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SAVOLOGIC 1L, 5L – Usage Jardins Espaces Verts 
Savon noir, concentré pour nettoyage miellat 
Code FR6350, FR6450 et FR6420 
 
 

Produit Savon concentré pour nettoyer les plantes souillées par le miellat produit par les insectes tel que : aleurodes, 

pucerons, cochenilles et autres. Produit utilisable en Agriculture Biologique selon le règlement CE 834/2007. 
Figure sur la liste des intrants ECOCERT. 7 %  

 
 

Cibles                   Miellat des insectes pucerons, aleurodes, cochenilles et autres. 

 
Niveau d'apport  

 

SAVOLOGIC Dose Nb apport & intervalle 

 
1 L  

 
1 à 2 % 

 

 
1 à 2 L/100 L d’eau  

 
Renouveler si nécessaire  

 

 

Avertissement / limite d'utilisation : 

Avant d'établir la dose à appliquer, faire un test sur une petite surface et contacter votre distributeur Koppert 
agréé qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation. 

 

Ingrédients : 

Eau(>30%), acides gras d’huile d’olive et d’huile de lin (15-30%), hydroxyde de potassium 
(<5%),tetrasodium glutamate diacetate (<5%). 

 
Contrôle à réception : 

Si une anomalie est constatée sur le produit ou son emballage, contacter la société Koppert sans délai et 
avant introduction du matériel. 

 
Application : 

Diluer la quantité de produit avec de l’eau (<20°C) ; bien mélanger. 
 
Stockage : 

Après réception : 3 ans fermé dans son emballage d’origine. 
  Température : 0°C à 40°C. 
  A l’obscurité, hors de portée des enfants. 
 
Précaution d’emploi : 

Etre vigilant en période de fortes chaleurs. 

Porter des gants lors de la manipulation et de l’application. Se laver les mains après dilution. Lire l’étiquette 
avant l’utilisation. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes ? Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et continuer de rincer. 

 
Important : 

 
Plus d’information veuillez consulter la fiche Ecodétergents agricoles. Renseignez-vous auprès de votre distributeur 
Koppert. 

 
 


