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 elimine les plantes indésirables.

 convient comme désinfectant.

 utilisable comme traitement des semences.

 s’utilise comme attractif dans les pièges.
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Aceto Fix comme désherbant naturel
Aceto Fix est un vinaigre produit naturellement sans ajout d'herbes et de sels. Utilisé non dilué, Aceto
Fix élimine les plantes indésirables de toutes les surfaces. (Attention avec les dalles calciaires et les dal-
les en marbre). Utiliser avant l'émergence des cultures.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.

Profil d’Aceto Fix

Aceto Fix  comme attractif contre les insectes ravageurs
Aceto Fix peut être utilisé comme attractif dans des pièges pour attirer les guêpes et les mouches de 
vinaigre, etc. Mode d'emploi: Pour renforcer le mélange attractif.

Aceto Fix comme désinfectant de semences
Aceto Fix peut être utilisé en enrobage de semences dans les cultures de plein champ et de légu-
mes. Mode d’emploi: 25-50 ml Aceto Fix + 25-50 ml d’eau / 100 kgs de semences. Efficace contre:
Chancre bactérien de la tomate (Clavibacter michiganensis, Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis), moucheture de la tomate (Pseudomonas syringae pv. tomato), taches bactériennes
sur poivron (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), pourriture de l’oignon (Botrytis aclada), 
maladies fongiques à taches (Alternaria spp.), maladies fongiques à stries (Pyrenophora graminea),
caries (Tilletia caries, Tilletia foetida). Vaporisez uniformément le melange sur les semences.

Aceto Fix comme agent désinfectant
Aceto Fix est idéal pour désinfecter les outils utilisés pour la taille tels que les scies et les ciseaux pour
une protection contre les maladies bactériennes et fongiques. Mode d’emploi: 40 ml Aceto Fix dans 
1l d’eau. Efficace contre la maladie de la suie de l’érable (Cryptostroma corticale), Verticilium spp. 
(flétrissement), graphiose de l’orne (Ophiostoma spp.), amadouvier (Fomes fomentarius), faux amadou-
vier (Phellinus sp.), taches bactériennes, pourriture bactérienne (Pseudomonas syringae pv.syringae), 
feu bactérien (Erwinia amylovora), bactéries, Pseudomonas syringae pv. Aesculi. Desinfectez après utili-
sation ou entre chaques plantes, temps de trempage environ 30 sec.

Matière active:            Vinaigre avec 10 % acide acétique

Spécification:              GHS07

Emballages:                1 l, 5 l et 20 l 

Aceto Fix 
7 jours après l’utilisation


