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Un film d’argile pour vos vergers, 
véritable tornade blanche contre les ravageurs

B I O C O N T R Ô L E   D E S   I N S E C T E S

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. 

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

SURROUND® WP CROP PROTECTANT - AMM n°2060034 -95% kaolin - ®marque déposée et détenteur de l’AMM TESSENDERLO. P102  Tenir hors de portée des enfants. P220  Tenir/stocker à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour 
animaux. P262  Éviter tout contact avec les yeux. P270  Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P280  Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. SP1   Ne pas polluer l’eau 
avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3  Pour protéger les organismes 
aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau. SPe8 Pour protéger les abeilles et les autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer sur les cultures en période de floraison/Ne pas appliquer en présence d’abeilles 
ou d’autres insectes pollinisateurs.   Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et respecter strictement les préconisations. DE SANGOSSE  S.A.S. au capital de 9 828 225 euros - 300 163 896 
RCS Agen - N° TVA intracommunautaire FR 57300163896.  Bonnel - CS 10005 - 47480 Pont-du-Casse (France) - Tél. 05 53 69 36 30 - Fax 05 53 66 30 65 - Agrément n° AQ01561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage 
professionnel. Edition SEPTEMBRE 2020. Annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.fr - Crédit photos C. Watier / de Sangosse / Fotolia. © HVA CONSEIL 2012.   



B I O C O N T R Ô L E  D E S  I N S E C T E S

SURROUND® WP est un phytoprotecteur. Il forme une fine pellicule protectrice sèche de particules
minérales, de couleur blanche, qui évite la reconnaissance de la plante, la nutrition des insectes et la 
ponte des œufs par les adultes ainsi que le développement des larves. 
Ce «film particule» réduit également le stress thermique et la brûlure solaire. 

Barrière naturelle contre les ravageurs en arboriculture 

 

SURROUND WP®

Film particule homogène

Maîtrise de la colonisa�on des insectes par effet répulsif

Usages
homologués

Cultures portées
par l’usage Cible Dose

homologuée 
Nombre

d’applications

Cerisier Cerisier Pucerons 8

Olivier Olivier
Chenille Phytophage 1

Mouche de l’olive 4

Pêcher Pêcher, Abrico�er,
Nectarinier Pucerons 8

Pommier Pommier,
Poirier

Psylle 7

Pucerons 8

Prunier Prunier Pucerons

50 kg/ha

30 kg/ha

30 kg/ha

50 kg/ha

50 kg/ha

50 kg/ha

50 kg/ha 8

Recommandations d’utilisation

Facilité d’u�lisa�on

5 % d’adjuvants spécifiques 
(agréés contacts alimentaires) 
- couverture optimale du feuillage 
  et des branches
- longue tenue du film particule 
   après séchage.

95 % de kaolin (argile d’origine
sédimentaire hautement formulée) 
- des particules très fines moins abrasives
- absence d'impuretés et de quartz
- excellente tenue au lessivage et
   aux chocs thermiques (gel)
- une argile très blanche, hautement 
   résistante aux UV

SURROUND® WP
une formulation
de qualité

Suspension facile dans l’eau 
Grâce à sa formulation, SURROUND®  WP
s’utilise comme un liquide avec des pulvérisateurs
classiques, sans abîmer les pompes.

Chimiquement et
toxicologiquement inerte 
Mélange possible avec tout produit,
excepté le soufre. 

Efficacité prouvée

• Répulsion et prévention de l’oviposition : • Le Psylle du poirier est enduit de particules 
après une exposition de 10 minutes sur une feuille traitée avec SURROUND® WP.
Il ne peut plus nuire à la culture.

les insectes ne déposent pas leurs œufs sur les plantes traitées avec SURROUND® WP.

Qu’est-ce qu’un « film particule » ?
Une couche microscopique de particules minérales qui réfléchit la chaleur et le rayonnement et permet à l’eau et l’oxyde de carbone 
de passer à travers le film. 

Film Particule

Surface de la plante
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SURROUND® WP

PSYLLE ADULTE DU POIRIER - TEST CHOIX
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