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SOLIARA100 Bouteille autodose 100mL Araignées rouges et jaunes 3664715042556 12

FICHE PRODUIT

P o s s i b l e O p t i m a l e

Limocide® J – Marque déposée par Vivagro SARL

Période d’utilisation

Informations produit

*Si les conditions d’utilisation sont respectées. **Conformément au règlement européen en vigueur***Produit de biocontrôle, 
au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche

SBM LIFE SCIENCE – 60 Chemin des Mouilles - 69130 ECULLY - France

Araignées rouges et 
jaunes

Présentation

Le produit Araignées rouges et jaunes Solabiol est un 
traitement d’origine végétale à large spectre, à base 
d’huile essentielle d’orange. Il agit par contact pour une 
action rapide et efficace permettant ainsi d’éliminer 
ces ravageurs au jardin.



- Lire l’étiquette avant emploi. Respecter les doses et les volumes de bouillies préconisés (ne pas surdoser ni aller jusqu’au ruissellement sur le feuillage).

- Ne pas appliquer en présence d’insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles, …). Attention : ce produit peut porter atteinte à
la faune auxiliaire. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer à moins de 5 mètres d’un point d'eau (puits, bassin, mare, ruisseau, rivière,
fossé…). Ne pas rejeter dans l’évier, le caniveau ou tout autre point d’eau les fonds de bidon non utilisés et les eaux de lavage du pulvérisateur. Ne pas
traiter un terrain risquant un entraînement vers un point d’eau : ruisseau, étang, mare, puits…en particulier si le terrain est en pente.

- Ne pas appliquer sur feuillage humide.

- Délai de rentrée : attendre le séchage complet de la zone traitée.

- Tenir hors de portée des animaux domestiques.

- Ne pas stocker le produit dans un local où la température peut dépasser 30°C. Conserver le produit uniquement dans le récipient d'origine bien fermé à
l’abri du gel dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

- Réemploi de l’emballage interdit. Ne pas jeter dans les poubelles ménagères, mais éliminer l’emballage avec ou sans produit en déchèterie ou par un
organisme agréé.
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Précautions d’emploi

Nom homologué Limocide® J

N° AMM 2200059

Composition 60 g/L huile essentielle d’orange douce 

Classement ATTENTION.  SGH07 SGH09 
H319 H332 H411.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation,
lire l’étiquette et les informations concernant les produits

Pour suivre nos activités de formations
abonnez-vous sur notre page Linkedin

Limocide® J – Marque déposée par Vivagro SARL

Données réglementaires


