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Invelop F        Barrière physique 

 

 
 

 
 

Invelop F est une protection naturelle contre les 

parasites, maladies et les coups de soleil en 

arboriculture. De plus Invelop F réduit 

considérablement la température pendant les 

périodes de grandes chaleurs. 
 

Produit Invelop F est une poudre et contient du Talc. 

 

Cultures Arboriculture (O), Viticulture (W). 
 

Spectre d‘efficacité Protection physique contre les insectes, maladies et les coups de 

soleil. 
 

Emploi 

Arboriculture 

 

 
 

Viticulture 

 

fruits à pépins, fruits à noyaux, noix en général, olivier, kiwi: 

10-20 kg/ha, contre les insectes et les maladies. Application : Dès 

le stade 41 BBCH. 

 

vigne, vigne en production: 12.75 kg/ha, contre les insectes et 

les maladies. Application : Dès le stade 20 BBCH. 

 

Mode d‘action Le talc contenu dans Invelop F est extrait localement de la 

carrière « talc de Luzenac » dans le sud de la France. Le talc est 

la roche la plus molle du monde, il s’agit d’un silicate de 

magnésium. 

C’est inerte et hydrophobe. Ce sont des propriétés physiques qui 

en font un produit unique. 

Une fois hydraté et en pulvérisant une fine couche sur les plantes, 

Invelop F forme une barrière protectrice naturelle. 

Les plantes et les fruits deviennent peu attrayants pour les 

insectes. En outre, Invelop F offre une haute protection contre les 

coups de soleil sur les feuilles et les fruits. 
 

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: Invelop F est miscible avec nos fongicides. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 
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Classement P102         Tenir hors de portée des enfants.  

EUH 401  Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour  

                 la santé humaine et l'environnement. 

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

 

Comportement dans 

I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Non 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 25 kg. 

 

® Marque déposée par Syngenta SA 

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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