FICHE TECHNIQUE
•

Composition : 3% phosphate de fer

•

Dose : 7 kg/ha, max. 4 applications/12 mois

•

Contre les limaces

•

Délai avant récolte : aucun

•

LMR : aucune

•

Cultures : toutes les cultures conventionnelles et biologiques

SPÉCIFICATIONS
4 SAISONS
4 APPLICATIONS

EMBALLAGE : 			10 kg
FORMULATION :			

RB (Appât prêt à l’emploi)

SYMBOLES : 			aucun
ZONE TAMPON :		

minimum légal

NUMÉRO D’AUTORISATION :

9904P/B

DERREX®
L’anti-limace 4x4!

Certis Europe BV
270 Avenue de Tervueren
1150 Bruxelles
Belgique
www.certiseurope.be
tel. +32 (0) 2 331 31 94

Pour toutes questions d’ordre technique, veuillez contacter :
Bert Callebaut
+32 (0)473 30 06 19
Johan Maelfeyt
+32 (0)471 20 00 65

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHY TOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

CERTISEUROPE.BE

CONSEILS D’APPLICATION

MODE D’ACTION UNIQUE
Derrex a une action unique :

•

dose: 7 kg/ha, max 4 applications/12 mois.

•

cultures sensibles: céréales, semences des graminées g appliquer dès l'observation de dégâts

•

cultures très sensibles comme les choux de Bruxelles g préventif et répéter fréquemment

•

action après ingestion et pas par contact

•

accumulation du fer dans le système digestif

•

colza sur champ à risque g immédiatement au semis et contrôle régulier

•

après ingestion g arrêt immédiat de l’alimentation

•

réappliquer si les granulés ne sont plus présents et si des traces d’alimentation sont visibles

•

après ingestion de la dose létale g limace s’enterre dans le sol et meurt

•

pas d’émission de mucus g pas de contamination des cultures

•

granule uniforme g répartition homogène

•

le phosphate de fer est très peu soluble et se décompose très peu

•

utiliser un épandeur centrifuge d’anti-limaces g répartition optimale

•

respecter la largeur maximale de l’épandeur g assurance d’une bonne couverture

g longue action
•

efficacité maximale à haute et basse température

Après l'absorption de
Derrex dans le tracus
intestinal, le fer est libéré,
il est accumulé jusqu'à ce
qu'il atteigne la dose létale.

PROFIL ECOLOGIQUE
Derrex est uniquement efficace contres les limaces. Vis-à-vis des autres organismes, Derrex est très sélectif.
RESPECT POUR LES PRÉDATEURS NATURELS
• les prédateurs naturels comme les
carabes, les staphylins ne sont pas
affectés par le Derrex
• la combinaison intégrée de Derrex et
de la prédation par les carabes garantit
une lutte très efficace

RESPECT POUR LES VERS DE TERRE
• préservation et amélioration de la
structure du sol
• production d’humus

RESPECTE LA FAUNE
• pas d’effet négatif contre les faisans,
perdrix et autres oiseaux
• pas de risque que les oiseaux
consomment les limaces mortes car
les limaces empoisonnées s’enterrent
dans le sol avant de mourir

RESPECT DES ANIMAUX DOMESTIQUES
• Derrex est non toxique pour les
mammifères
• il faut quand même respecter les
précautions g Derrex doit être conservé
dans un local-phyto

FORMULATION SUPÉRIEURE
La nouvelle formulation du Derrex garantit une granule
de qualité supérieure pourvue de propriétés uniques:
•

granule dure et robuste (procédure hybride)

•

formulation sans poussière

•

uniforme

•

résistante à la pluie (et à l’humidité)

•

le phosphate de fer se décompose en fer et en phosphate,
deux composants naturels dans le sol

