
66 LUQSA

COMPOSITION
Huile de paraffi ne 83% p/v (830 g/l).
Concentré émulsionnable (EC).

UTILISATIONS
LUQSOL-98 est une huile minérale et elle possède un grand effet insecticide. Elle est effi cace contre toute classe de cochenilles, pucerons, 
mouche blanche et araignée rouge qui affectent différentes cultures. Son action est par contact. L’application du produit sur le corps de 
l’insecte crée une fi ne pellicule de l’huile, qui produit l’asphyxie de l’insecte par obturation des spiracules ou orifi ces respiratoires.

APPLICATIONS AUTORISÉES
Cerisier :  contre les pucerons.
Arbres fruitiers à noyau et pépin : contre les cochenilles.
Agrumes : contre les cochenilles et la mouche blanche.
Olivier : contre les cochenilles (seulement en été).
Ornementales ligneuses : contre les cochenilles.
Bananier : contre cochenilles, pucerons, mouche blanche et araignée rouge.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
En pulvérisation à pression normale, appliquer les doses suivantes :
Arbres fruitiers : de 0,75-1% (750 cc à 1 litre pour tous les 100 litres d’eau).
Autres utilisations autorisées : de 1 à 1,5% (d’1 litre à 1,5 litres pour chaque 100 litres d’eau).
Agrumes : traiter avant le changement de couleur des fruits. 
Olivier : traiter en été.
Bien mouiller les arbres et les plantes traitées.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Ne pas appliquer le produit avant 40 jours écoulés après avoir réalisé un traitement avec du soufre, ni lorsque l’on prévoit des gelées, ni les 
jours extrêmement chauds et secs.
Après avoir appliqué le captane ou folpel, on laissera passer 21 jours avant une application avec LUQSOL-98. On ne mélangera avec l’huile 
minérale aucun des produits cités, ni avec des fertilisants foliaires ou correcteurs de carences. 
On prendra les précautions nécessaires afi n d’éviter des phytotoxicités sur les plantes herbacées et arbres fruitiers, principalement à noyau. 
On ne l’appliquera pas en fl oraison ni avec des pousses tendres. 

NUMERO D’ENREGISTREMENT
11.485
Insecticide utilisable dans la production écologique selon le RCE 834/2007.
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