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Floramite ® 240 SC Acaricide 

 
 

 

 

 

Acaricide puissant et très sélectif pour la lutte 
contre tous les stades des acariens jaunes 
communs. 
 

Produit Floramite est une suspension concentrée et contient 240 g/l 

Bifénazate. 

 

Cultures 
 

Culture ornementale. 

 

Spectre d‘efficacité Contre l’acarien jaune commun. 

 

Emploi 
Culture ornementale 

 

Culture ornementale en général (serre): 0.04% (40ml/100lt), 

contre acarien jaune commun. Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant 

bifénazate plus de quatre fois par année. 

Au maximum deux programmes de traitements: un programme 

de traitement comprend au maximum 2 traitements, à raison de 

600 ml/ha au maximum par traitement, à 7 jours d'intervalle. 

Entre les deux programmes, prévoir au moins deux applications 

avec un produit appartenant à une autre famille de substances 

actives. 
 

Mode d‘action Bifénazate agit par contact et par ingestion. Floramite possède 

une longue durée d’action contre tous les stades des acariens 

jaunes communs (oeufs, larves, nymphes et adultes). Le 

mécanisme d’action exact n’est pas connu.  

 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Floramite est miscible avec nos fongicides. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Attention 

 
 
                Tenir hors de portée des enfants. 
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EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour  

                la santé humaine et l'environnement. 

H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 

H373       Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite  

                d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 

H411       Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets  

                néfastes à long terme. 

SP 1         Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

SPo 2       Laver tous les équipements de protection après utilisation. 

SPo 5       En cas d'utilisation dans un endroit confiné, ventiler [à fond / ou  

                durée à préciser / jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones /  

                serres traitées avant d'y accéder. 

 

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter 

le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par 

l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions de certains 

programmes sont à observer.  

 

Emballage 250 ml 

 

® Marque déposée par Chemtura 

 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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