
Caractéristiques

Sélectivité

•
Asphyxie des œufs et des jeunes larves

•
Répond aux problèmes de résistances

•
Respecte les auxiliaires

•
Apporte une solution en lutte intégrée et en culture biologique

Huile blanche pour les traitements
d’hiver et de printemps

• Homologation : n° 9300504

• Catégories d’homologation :
- traitements d’hiver tous fruitiers
- acariens sur pommiers et pruniers  

jusqu’au stade E2
- cochenilles sur agrumes

• Dose d’homologation :
2 litres par hectolitre

• Indice de sulfonation : > 98

• Concentration : 817g/l

• Mélange instantané à l’eau :
émulsion stable

Les travaux réalisés montrent une totale sélectivité d’Oviphyt 
même en conditions difficiles.

Grâce à son indice de sulfonation élevé, OVIPHYT est d’une grande
souplesse d’utilisation par rapport aux stades et à la climatologie.

 



Huile blanche pour les traitements d’hiver et de printemps

Pour des traitements d’hiver et de printemps,
la solution c’est Oviphyt
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Mode d’action

Une réponse aux phénomènes de résistance

Grâce à son mode d’action par asphyxie sur les œufs et sur les larves, Oviphyt procure
un niveau d’efficacité élevé sur un grand nombre de ravageurs (acariens sur fruitiers,
cochenilles sur agrumes, ...).

Oviphyt n’engendre pas de résistance sur les ravageurs visés et il atteint un niveau
maximum d’efficacité sur des parcelles où des résistances aux insecticides sont connues.

Oviphyt préserve les auxiliaires

Oviphyt respecte les auxiliaires. Les tests réalisés en tour de Potter démontrent 
une absence de toxicité vis à vis des prédateurs présents en arboriculture.

Compatibilités

Oviphyt est compatible avec de nombreuses matières actives.
Pour plus de renseignements contactez votre technicien.

Souplesse d’utilisation

Oviphyt est homologué au stade hivernant des ravageurs sur toutes cultures fruitières.
Il s’utilise jusqu’au stade E2 contre les acariens sur pommiers et pruniers.
Grâce à ses spécificités, Oviphyt s’intègre parfaitement dans les programmes 
de lutte intégrée et en culture biologique.
En culture agrumicole, Oviphyt apporte une solution insecticide pour lutter 
efficacement contre les cochenilles.
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