
Mouillants et fi xateurs 
Omya

... améliorent, accélèrent et renforcent l'e�  cacité des produits phytosanitaires

Optimisation des bouillies
Meilleure répartition 
Absorption accélérée
Adhérence renforcée



Gou� es d'eau sans adjuvant Gou� e d'eau avec 0,1% de Break-Thru
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Utilisez les produits phyto sanitaires avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l‘étique� e et les informations sur le produit. Tenez 
compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

LES MOUILLANTS ET FIXATEURS OMYA AMÉLIORENT L’EFFICACITÉ DES
PRODUITS PHYTOSANITAIRES

LES MOUILLANTS AMÉLIORENT LA RÉPARTITION DE LA BOUILLIE À LA SURFACE DES FEUILLES

Les mouillants et fi xateurs améliorent l'e� et des produits phytosanitaires phytosanitaires et facilitent 
l'absorption par les plantes des nutriments contenus dans les engrais foliaires. En réduisant la tension superfi cielle de 
l'eau avec Break-Thru par exemple, le mouillage des feuilles et des tiges est beaucoup plus uniforme et couvre une 
plus grande surface. La bouillie adhère ainsi plus fortement et avec une meilleure répartition à la surface des feuilles, 
ce qui est particulièrement important pour les produits de contact. Les matières actives sont absorbées plus rapide-
ment par les plantes et les parties di�  ciles à a� eindre sont mieux traitées.

ACTIROB® B
Mouillant et fi xateur  pour augmenter l'e�  cacité des
herbicides à action foliaire en grandes cultures
842 g/l ester méthylique de colza

– Renforce l'e�  cacité d'Agiliti contre les graminées
– Permet un mouillage uniforme des adventices
– Améliore l'absorption des matières actives
–  Augmente la sécurité d‘e�  cacité
– Partenaire idéal d'Agiliti dans le blé, le seigle et le triticale

PROPRIÉTÉS ÉPROUVÉES DES MOUILLANTS ET FIXATEURS DANS LE BUT D’OPTIMISER
LES BOUILLIES DE TRAITEMENTS

BREAK-THRU®

Mouillant et fi xateur pour améliorer la qualité des bouillies 
dans toutes les cultures
765 g/l polyéther modifi é trisiloxane

– Améliore la répartition des produits de contact
– Accélère l'absorption des produits systémiques
– Augmente l'e� et stoppant des fongicides
–  Réduit les taches de pulvérisation
–  Pas d'infl uence sur le pH de la bouillie

HELIOSOL®

Agent mouillant adhésif à base d'huile de pin
665 g/l terpinéol

–  Améliore la mouillabilité dans les cultures denses
– Augmente l'adhérence aux feuilles
– Augmente signifi cativement l'e� et du soufre et du cuivre
– Augmente l'e� et d'Audienz et de Parexan N
–  Accélère l'e� et des herbicides
– Convient mieux aux cultures ayant une surface cireuse

CHECKPOINT, CONSEILS PRATIQUES

La qualité de l'eau a une infl uence considérable sur l'e�  cacité 
des produits phytosanitaires. Checkpoint réduit la dureté de 
l'eau   et régle le pH de la bouillie.

– Checkpoint augmente la qualité de l'eau de traitement

– Améliore la miscibilité des produits difficiles à dissoudre

– Abaisse le pH

–  Est possible dans toutes les cultures

L'emploi de mouillants et de fi xateurs apportent de nombreux avantages: ils optimisent la répartition de la bouillie à la surface 
de la plante et accélèrent l'absorption des matières actives (et des fertilisant) ce qui permet d’obtenir plus de sécurité avec 
l’e�  cacité des produits phytosanitaires. Par ailleurs, selon le produit, la quantité d'eau /ha nécessaire peut aussi être réduite.


