
Steiner® Gold  
Les limaces en ont peur

LE MOMENT EST VENU POUR 
LES MEILLEURS GRANULÉS 
ANTI-LIMACES
Plus de granulés
La meilleure couverture du sol
Résistance aux intempéries inégalée



VAINQUEUR CONTRE LES LIMACES GRÂCE AUX MEILLEURS GRANULÉS
Les appâts anti-limaces Steiner Gold protègent efficacement vos cultures contre toutes les espèces 
de limaces. La formulation exclusive et innovante à base d’un mélange de céréales de haute qualité 
garantit des granulés de qualité optimale et apporte de nombreux avantages à l’utilisateur.
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Marque enregistrée de Omya (Schweiz) AG. Utilisez les produits phytosanitaires 
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.

Profil de produit

Indications
Grandes cultures, cultures maraîchères, 
cultures de baies, arboriculture, viticul-
ture, cultures ornementales

Matière active 4% métaldéhyde

Formulation appât granulé (GB)

Dosage 5 kg/ha

Quantité du granulés 80‘000 granulés/kg = 40 granulés/m2

Couleur orange

Maximum / année 700 g/ha métaldéhyde
= 17,5 kg/ha de Steiner Gold

Recommandation d‘emploi
Les appâts antilimaces Steiner Gold permettent de lutter 
efficacement contre toutes les espèces de limaces dans toutes 
les cultures. Une protection systématique contre les limaces 
est particulièrement nécessaire lors des phases sensibles des 
cultures concernées:

Avantages exclusifs
•   Plus de granulés par parcelle
  Les limaces mangent ce qu’elles trouvent. Les appâts 

antilimaces Steiner Gold sont plus petits que les gra-
nulés antilimaces traditionnels, ce qui permet d’épandre 
30% de granulés en plus sur tout le champ. L’excellente 
couverture du sol augmente ainsi son accessibilité pour 
les limaces.

• Résistance à la pluie sans pareille
  Grâce à un procédé de fabrication innovant, les appâts 

antilimaces Steiner Gold sont beaucoup plus résistants aux 
intempéries que les granulés antilimaces traditionnels.

• Attractivité maximale grâce au goût très appétant
  Le mélange de céréales appétant attire rapidement et 

assurément les limaces. Les limaces identifient rapidement 
les granulés comme de la nourriture et sont ainsi appâtées 
avec une grande sécurité.

• Très haut niveau d‘efficacité
  Les appâts antilimaces Steiner Gold montrent de très bons 

résultats d’efficacité contre toutes les espèces de limaces.

Résistance idéale 
aux intempéries

Contre toutes les espèces de limaces

Attractivité maximaleProtection longue durée

Plus de granulés/m2

Mélange de céréales de haute qualité

Culture Plage d’utilisation
betterave germination à 6-feuilles

céréale semis à tallage

colza semis à 6-feuilles

maïs semis à 5-feuilles

pois, soja, féveroles semis à 6-feuilles

tournesols germination à 4-feuilles

pommes de terre tubérisation à récolte

choux, salades dès le début de l‘attaque

fraise dès le début de l‘attaque

cultures ornementales dès le début de l‘attaque

Sans protection anti-limaces: Des limaces infestent une salade 
et détruisent la culture. 

Sous www.omya-agro.ch vous trouverez 
les tableaux de réglage pour les 
épandeurs et les micro-granulateurs.


