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Haute efficacité contre les acariens tétranyques, ériopyides,
gallicoles, psylles, pucerons et mouches blanches.

Réduit la population des thryps 

Aucuns effets sur les abeilles et bourdons

Siltac ® plus



Siltac® plus est une innovation révolutionnaire.
Il utilise un mécanisme purement physique pour
lutter contre les insectes nuisibles et est basé
sur la technologie 3D-IPNS (structure de réseau
polymère immobilisant en trois dimensions).

Siltac® plus contient des substances polymè-
res, principalement faites de polymères de 
silicone. Après application sur les plantes, ces
composés produisent une structure de réseaux
spécifiques à la surface du corps des organis-
mes nuisibles. Au niveau moléculaire il s’agit
d’un réseau polymérique tridimensionnel. La
structure immobilise immédiatement les parasi-
tes. (à la façon d’un filet).

Matières actives: composés polymères

Specification: GHS07, GHS09

Emballages:   5 l et 1 l

Pour une lutte antiparasitaire adéquate, il con-
vient de pulvériser très soigneusement tous les
sites où se trouvent les parasites. Siltac® plus
ne fonctionne seulement si il est appliqué direc-
tement sur les organismes nuisibles (effet de
contact). Ne pas surdoser, appliquez par temps
sec, le produit doit sécher rapidement, ne fonc-
tionne pas en préventif. 

nocives, donc l’application ne conduit pas à 
laisser des résidus indésirables. En raison de
son mode d’action physique, il ne contribue pas
à créer des résistances à long terme même si il
est utilisé plusieurs fois. 

De ce fait Siltac® plus convient parfaitement à
la lutte intégrée des cultures. Il représente donc
une alternative intelligente à la lutte chimique
des ravageurs.

Contrairement aux produits chimiques, 
Siltac® plus n’a aucun effet toxique ou biochi-
mique dans la stratégie de lutte antiparasitaire.
Le produit ne contient aucunes matières actives

Caractéristiques spéciales du Siltac® plus

Profil de Siltac® plus

Utilisation du Siltac® plus

Efficacité de Siltac® plus contre les acariens communs 
(Tetranychus urticae) du cassis
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Efficacité de Siltac® plus contre le pou de cerise noire 
(Rhopalosiphum padi (L) dans les céréales)

Légende:

Siltac® plus
0.15 %

150 ml Siltac® plus
dans 100 litres d’eau

Efficacité de Siltac® plus contre les pucerons dans les féveroles 
(Aphis fabae) 
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Efficacité de Siltac® plus contre les pucerons (aphis) sur les carottes

7 jours après l’application
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Efficacité de Siltac® plus contre contre le puceron vert de la pomme
(Aphis pomi) sur les pommiers (essai sur le terrain)

Légende:

Siltac® plus
0.15 %

Siltac® plus
0.1 %

Quantité d’eau:
800 l/ha
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Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Utilisation et dosage

Dosage Application

Cultures de baies: 0,12-0,15% contre acariens tétranyques, ériophyides, pucerons, mouches blanches, thrips. 
500-800 lt d’eau/ha, dès le début de la végétation jusqu’à BBCH 59 ensuite de BBCH 70-89. 
2-3 applications à intervalle de 7-10 jours.

Arboriculture:    Pommier 0,12-0,15% contre acariens tétranyques, ériophyides, ériophyides, gallicoles, psylles, pucerons. 
(Fruits à pepins): 500-800 lt d’eau/ha application de BBCH 51 à 59 et BBCH 70 à 89. Restrictions d’utilisation,

Poirier 0,1% sur pommiers et poiriers afin d’éviter des dommages du à la phytotoxicité, les traitements
doivent être effectués la journée par temps sec afin que le produit sèche rapidement.
Une bruine ou fine pluie dans les 8-10 heures suivant l’application peut faire augmenter le 
risque de phytotoxicité.

Arboriculture: 0,12-0,15% Contre acariens tétranyques, ériophyides, ériophyides, gallicoles, pucerons, thrips.  
(Fruits à noyaux): 500-800 lt d’eau/ha. Application de BBCH 51 à 59 et de BBCH 70 à 89.

Cultures Concombres: 0,1% Contre pucerons, acariens, mouches blanches, thrips. 500-800 lt d’eau/ha.
maraîchères: Application seulement par temps sec durant la journée. Le produit doit sécher

rapidement. Prudence sur les plantes en floraison.

Tomates, poivrons, Aubergines: 0.05-0.07% Contre pucerons, acariens, mouches blanches, thrips. 500-800 lt d’eau/ha.
Application seulement par temps sec durant la journée. Le produit doit sécher
rapidement. Prudence sur les plantes en floraison.

Autres légumes: 0.1-0.15% Contre pucerons, acariens, ériophyides, mouches blanches, thrips. 500-800 lt d’eau/ha.
Application seulement par temps sec durant la journée. Le produit doit sécher
rapidement. Prudence sur les plantes en floraison.

Céréales: 0.15% Contre pucerons. 400 lt d’eau/ha. Application seulement par temps sec. Le produit 
doit sécher rapidement.

Arbres et arbustes: 0.1-0.15% Contre pucerons, acariens, psylles, mouches blanches thrips. 
500-1000 lt d’eau/ha.

Rosiers: 0.1% Contre acariens, pucerons, psylles, mouches blanches, trips.
500-800 lt d’eau/ha.

Fleurs et plantes vertes: 0.05% Contre acariens, pucerons, psylles, mouches blanches, trips. 500-1000 lt d’eau/ha.
Application seulement par temps sec. Le produit doit sécher rapidement.
Prudence sur les plantes en floraison.
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Respectez la concentration (ne pas surdoser)
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Efficacité de Siltac® plus contre les mouches blanches 
(Trialeurodes vaporariorum) - animaux adultes, sur le gerbera 
(test sous serre)

Siltac® plus  


