
- Améliore la rétention (anti-rebond), l’étalement, et la pénétration
- Réduit le lessivage
- Améliore la qualité de la bouillie et de la pulvérisation.
- Produit utilisable en agriculture biologique en application du  
  Règlement (CE) n° 834/2007

Référence et conditionnement

Points forts

SQUAD

Réf. D6058 : flacon de 1 L - Carton de 12 unités

Précautions d’utilisation

Mode d’emploi

Présentation

N°AMM : 2140227
Détenteur de l’AMM : VIVAGRO
Composition : 790 g/L triglycéride éthoxylé 10 OE
Usage : 0,15% (bouillies insecticides)

Préparation de la bouillie
- Produits phytopharmaceutiques : verser la quantité de SQUAD 
dans la cuve du pulvérisateur aux 3/4 remplie d’eau puis ajouter le 
produit phytopharmaceutique.
- Produits de biocontrôle : verser d’abord le produit de biocontrôle 
dans la cuve aux 3/4 remplie, puis verser le SQUAD.
- Terminer le remplissage de la cuve tout en continuant l’agitation.
- Pulvériser la bouillie obtenue dans les heures qui suivent.

Conseils de traitement
SQUAD est un adjuvant qui s’utilise en mélange avec les insecticides 
à leurs doses homologuées ou conseillées par le fabricant.
SQUAD a démontré son intérêt en particulier avec les insecticides 
à base de Bacillus thuringiensis (cf: BACTURA DF - Insecticide pour 
le traitement des chenilles phytophages).

SQUAD améliore la qualité de la bouillie lors des mélanges de 
plusieurs préparations ou en conditions limitantes (faible volume 
d’eau, température froide...). SQUAD favorise l’étalement de la 
pulvérisation sur le végétal ainsi que la réduction du lessivage des 
insecticides.
La couverture du végétal est augmentée ainsi que la pénétration 
des matières actives systémiques ou translaminaires. 
Dans tous les cas, les préconisations d’emploi de la préparation 
phytopharmaceutique émises par le fabricant devront être respectées.

Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précautions.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Dangeureux, respecter les précautions 
d’emploi. 

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne 
pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions 
spéciales/la fiche de données de sécurité.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en 
prenant toutes précautions d’usage.
Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques 
pour l’homme et l’environnement.

ADJUVANT DE BIOCONTRÔLE
POUR BOUILLIE INSECTICIDE

L’ADJUVANT SQUAD OPTIMISE
L’EFFICACITÉ DE L’INSECTICIDE

BACTURA DF CONTRE LES
CHENILLES PHYTOPHAGES

Volume nécessaire
de bouillie en L 1000 500 100 10 5 2,5

BACTURA DF en g 1000 500 100 10 5 2,5

SQUAD en ml 1500 750 150 15 7,5 3,75

FICHE TECHNIQUE
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