
SuffOil-X est un insecticide, un acaricide et un fongicide.

Concentré unique d’huile préémulsifiée, très raffinée, à haute teneur en 
paraffine et peu aromatique. Le choix parfait pour le contrôle efficace 
des insectes, des acariens et des maladies dans une vaste gamme de 
cultures de plantes ornementales en serre et en pépinière, de légumes 
cultivés dans les champs et en serre, ainsi que pour les arbres fruitiers, 
les petits fruits et le houblon.

Advantages et caractéristiques 
 
• Asphyxie les oeufs, les larves, les nymphes et les adultes des  
  insectes à corps mous et des acariens

• Préémulsifié pour obtenir une couverture uniforme

• Convient aux applications de pulvérisation à haute ou à basse pression

• Excellente compatibilité avec les pesticides étiquetés comme étant  
  compatible avec l’huile

• Pénètre dans les endroits denses du couvert végétal

• Préémulsifié pour rester en suspension et former un mélange  
  homogène sans agitation vigoureuse

• Exempt de limite maximale de résidus

Ingrédient actif : 
Huile minérale

Contrôle des insectes et  

des acariens
Les applications de SuffOil-X sont plus uniformes 
que les émulsions d’huile conventionnelles. Les 
applications uniformes améliorent l’efficacité et 
réduisent considérablement les risques de phyto-
toxicité végétale.

Formule supérieure
SuffOil-X ne met pas à risque les récoltes par 
l’utilisation d’huiles lourdes. Suffoil-X est une 
huile légère posant moins de risque pour les 
plantes comparativement aux huiles lourdes.

Stable et fiable
SuffOil-X ne subira pas de séparation pendant 
plusieurs heures dans un réservoir de pulvéri-
sation. L’émulsion stable est de longue durée, 
ce qui assure l’uniformité de l’application par 
pulvérisation.
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Un insecticide, un acaricide et un fongicide 

Émulsion d'huile en aérosol

• Huile minérale

• Formats disponibles : 
   9,46 - 113,56 et 946,35 litres

• 12 heures de DS, DAAR de 12 heures

Pour une utilisation en serre et pour  
les plantes ornementales extérieures,  
les légumes cultivés en serre et dans les 
champs, les arbres fruitiers, les petits fruits 
et le houblon.

Tout pour votre réussite
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Durée de conservation

Inférieur à 0 °C : Ne pas congeler

Réfrigération à 4 °C : Non requis

21 à 24 °C : 2 ans

Au-dessus de 24 °C : Conserver au frais

N° d’homologation 33099

MPS Code: 3444/Orange

• Assurer une couverture complète

• Ne pas appliquer lorsque le temps est 
  couvert, humide ou après la pluie

• Pulvériser lorsque l’humidité est  
  inférieure à 90 %

• Pulvériser tôt dans la journée, avant que 
  les températures atteignent 33 à 35 °C

•  Arbres fruitiers et houblon

• Petits fruits

• Légumes cultivés en champ

• Plantes ornementales extérieures

• Plantes ornementales cultivées en serre

• Légumes cultivés en serre

• S’assurer que l’humidité du sol est adéquate 
et que les plantes ne sont pas en situation de 
stress hydrique causée par la sècheresse 

• Ne pas mélanger avec des fongicides ou 
des insecticides à base de soufre

• Appliquer des huiles horticoles uniquement 
lorsque la température est supérieure à 4 °C et 
qu’il n’y a aucun danger de gel.

Huile de pulvérisation légère (consignes générales)

Applications par pulvérisation foliaire : 1 à 2 % (10 à 20 L de SuffOil-X/1 000 L d’eau)

Applications par trempage : 1 à 5 mL d’huile SuffOil-X/1 L d’eau

SuffOil-X convient pour une grande variété de cultures figurant dans ces catégories :

• Acariens

• Aleurodes

• Cochenilles à bouclier de la 
   famille des Diaspididae

• Cochenilles farineuses

• Cochenilles plates de l'oranger

• Pucerons

•  Thrips

• Oïdium

SuffOil-XMD


