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DESCRIPTIF : 

Insectes Polyvalent a une action insecticide et acaricide. Il permet d’éliminer 
rapidement pucerons, cochenilles, aleurodes, acariens, punaises, thrips… sur les 
principales cultures du jardin, les arbres et les arbustes. 
A base d’huile de colza, principe actif d’origine végétale, il agit par contact en 
enrobant les ravageurs et provoquant ainsi leur mort par asphyxie. Efficace, il agit à 
tous les stades du développement du parasite : œuf, larve et adulte. 

• Action rapide.

• 80 cultures.

• 49 usages.

• Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007.

• Homologué sous le nom NATIVERT (N° d'AMM : 2170978).
• Produit Biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la

pêche maritime.

COMPOSITION : 

Huile de Colza 848,24 g/L. 

CONSEILS D’UTILISATION : 

• Remplissez à moitié d’eau le pulvérisateur. Agitez bien le bidon.

• Mesurez la dose nécessaire à l'aide du bouchon doseur pour le volume total du pulvérisateur, puis versez. Pour une
dose d'emploi de 36 ml/L la graduation de 25 ml correspond à 0,7 L de solution ou 7 m2 et celle de 30 ml à 0,8 L de
solution ou 8 m2 (référez-vous au tableau des usages).

• Terminez le remplissage, agitez de nouveau, et pulvérisez les végétaux sur les deux faces des feuilles ainsi que sur les 
rameaux.

• Agitez énergiquement la préparation avant et pendant l'application.

• Appliquez en l'absence de pluie dans les 3 heures.

• Traitez idéalement avant éclosion des œufs ou dès l'apparition des larves ou des chenilles.

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. 
P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des 
enfants. P103 : Lire l’étiquette avant utilisation. P264 : Se laver la peau soigneusement après manipulation. P270 : Ne pas 
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P501 : Eliminer le contenu/récipient dans une déchèterie ou par un 

organisme agréé. SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Pour protéger les organismes aquatiques, ne 
pas appliquer à moins de 5 mètres d’un point d’eau (puits, mare, ruisseau, rivière…). En cas d’urgence appeler le 15 / 112 ou 
le centre antipoison. 

Andermatt France est agréée pour la distribution de produits phytopharmaceutiques - N°6400016 

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précautions.  

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Insectes Polyvalent Concentré

Bidon auto-doseur 200 ml PERIODE D’UTILISATION : 




