
Pour une application 
phytosanitaire optimale
Meilleur mouillabilité
Répartition homogène de la bouillie
Assimilation accélérée

Break-Thru©

Améliore l’efficacité des produits phytosanitaires



AMÉLIORE L’EFFICACITÉ DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Break-Thru est un mouillant très efficace issu du groupe des tensides. Il convient parfaitement comme additif pour améli-
orer le pouvoir mouillant et adhésif ainsi que la répartition des bouillies.

Break-Thru réduit très fortement la tension superficielle de l’eau, ce qui permet d’éviter la formation de gout-
telettes et garantit ainsi une répartition très homogène et sans perte de la bouillie sur toute la surface foliaire.
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Marque enregistrée de Goldschmid GmbH. Utilisez les produits phyto sanitaires avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations sur le produit. 
Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

LES AVANTAGES DE BREAK-THRU

• Améliore la fixation de la bouillie sur la surface 
foliaire

• Garantit une répartition homogène de la bouillie
• Augmente l’absorption des matières actives 

systémiques
• Renforce la résistance au lessivage grâce à une 

absorption plus rapide
• Permet à la bouillie d’atteindre les parties peu 

accessibles de la plante
• Réduit la formation de taches de pulvérisation

Goutte d’eau sans mouillant

Goutte d’eau avec 0.25% d’un mouillant 
traditionnel

Goutte d’eau avec 0,1% de Break-Thru

BREAK-THRU AMÉLIORE FORTEMENT LE POU-
VOIR MOUILLANT DE LA BOUILLIE

Comment utiliser Break-Thru?
Quantité d’eau
Grâce à l’adjonction de Break-Thru aux fongicides, insecticides 
et herbicides, il est possible de réduire la quantité d’eau jusqu’à 
30%.

La bouillie et les brouillards de pulvérisation ne doivent pas 
entrer en contact avec des surfaces non destinées à l’applica-
tion. Les cultures mouillées par la rosée ne doivent pas être 
traitées, car la bouillie risque de ruisseler, entraînant des pertes 
de matières actives. En arboriculture ne pas mélanger avec des 
produits formulés EC.

Dosage
Grandes cultures,   100-125 ml/ha en mélange avec
légumes en plein champ:  des produits de contact
  200 ml/ha en mélange avec des
 produits systémiques

Arboriculture, viticulture, 100-200 ml/ha (max. 0,05%) 
légumes sous serre: 
Cultures ornementales: 100-200 ml/ha (max. 0,025%)

Applications particulièrement recommandé
Kultur Gruppe mögliche Produkte
Pommes de  Fongicides Arkaban, Curzate M WG,  
terre:  Electis, Dominator 
 Insecticides Audienz
Colza: Fongicides Sirocco 
 Insecticides Aligator, Audienz, Blocker
Betteraves Fongicides Allegro, Funguran Flow
Légumes Fongicides Amistar, Policar 75 WG,  
  Espiro
 Insecticides Audienz, Mimic, Aligator 
Arboriculture Fongicides Captan WDG, Phaltan  WDG
 Acaricides Kiron, Arabella
Viticulture Fongicides Elosal Supra, Espiro
 Insecticides Mimic, Audienz

Application d’un insecticide 
dans le colza sans mouillant

Application d’un insecticide 
dans le colza avec Break-Thru


