
 

Fiche technique 

Winsum  Seite 1 von 2 

Winsum          Insecticide  
 

 
 

Huile d'hiver et d'été à base d'huile de colza.  
 

Produit Winsum est un concentré émulsionnable (EC) et contient 95 % 

(875.9 g/l) huile de colza. 

 

Cultures 
 

Grande culture, Culture ornementale. 

 

Spectre d‘efficacité Pucerons vecteurs de virus, cochenilles lécanines.  

Effet partiel: acariens tétranyques, cheimatobies, pucerons du 

feuillage. 

 

Emploi 
Grande culture 
 
 
 
 
 
 
 
Culture ornementale 

 

pommes de terre pour la production de plants: 2-3% (10-

15lt/ha), contre Pucerons vecteurs de virus. Application: dans 

500 l d'eau. Utiliser avec une cuve avec appareil de brassage en 

marche. Si la cuve n'en dispose pas, agiter ou remuer 

régulièrement la bouillie. Traitements avec un intervalle d'au 

moins 7 jours. 8 traitements au maximum par culture. Ne pas 

traiter en cas de chaleur extrême ou de risque de gel. 

 

arbres et arbustes (hors fôret): 2%, contre  cochenilles 

lécanines. Effet partiel: acariens tétranyques, cheimatobies, 

pucerons du feuillage. Application: stade 13-90 (BBCH). Utiliser 

avec une cuve avec appareil de brassage en marche. Si la cuve 

n'en dispose pas, agiter ou remuer régulièrement la bouillie. 

Uniquement pour les jardins familiaux. 1 traitement par parcelle 

et par année au maximum. Ne pas traiter en cas de chaleur 

extrême ou de risque de gel. 

 

Mode d‘action Winsum est une huile de colza qui forme un film uniforme sur les 

plantes et possède donc deux mécanismes d’action. Le produit 

forme directement un film sur les insectes empêchant ainsi leur 

respiration et indirectement, Winsum crée un film à la surface 

des plantes ce qui a pour effet de bloquer la prise alimentaire des 

insectes ainsi que leur ponte. 

 

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: Winsum est miscible avec nos fongicides. 
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Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement                  Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. 

                 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 

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 1 lt.          5 lt.          20 lt. 

 

® Marque déposée par Sipcam S.p.A., I 

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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