
ANTI-LIMACES TOUTES CULTURES
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≥  EFFICACE
Contre limaces grises et limaces noires

≥  ROBUSTE
Granulés très visibles et résistants

≥  DURABLE
Action sur limaces uniquement



MODE D’ACTION SPÉCIFIQUE DES MOLLUSQUES

SLUXX®HP est un granulé antilimace à base de phosphate ferrique, substance présente naturellement dans l’environnement. 

SLUXX®HP est effi cace sur limaces et escargots uniquement

>>>  laisse la faune naturelle faire son travail de régulation :
insectes utiles (ex. vers de terre), prédateurs de limaces (carabes, staphylins, hérissons, oiseaux etc.)

>>>  compatible avec tous les types d’agricultures : 
conventionnelle, périurbaine, biologique, en zone de protection de la faune sauvage, etc.

CONTRÔLE DES LIMACES ET PROTECTION DES CULTURES
SLUXX®HP , une double action par ingestion :

1.  Arrêt rapide de l’alimentation (effet coupe-faim) : la culture est protégée. 
>>> Par réfl exe de satiété, les limaces retournent dans le sol et y meurent.

2. Mortalité par accumulation du fer dans l’organisme de la limace.

NE CHERCHEZ PAS LES CADAVRES NI LES TRACES DE MUCUS, 
C’EST LA RÉDUCTION DES DÉGÂTS SUR CULTURES QUI EST 
LA MEILLEURE PREUVE DE L’EFFICACITÉ DE  SLUXX®HP !  
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Contrôle des limaces noires (Arion spp) 
Application 3 jours après plantation, sur laitue

% dégâts notés 14j après application
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SLUXX®HP EST EFFICACE 
SUR TOUTES LES ESPÈCES 
DE LIMACES (GRISES, NOIRES)
 À TOUS LES STADES.

NODU vert 

biocontrôle



Tenue des granulés  à la pluie 
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 Réf. 1   SLUXX®HP

EFFICACITÉ INDÉPENDANTE DES CONDITIONS CLIMATIQUES

FORMULATION ROBUSTE

GRANULÉS TRÈS ATTRACTIFS

Fabriqués à base de farine de blé dur selon un procédé voie humide, les granulés de SLUXX®HP offrent  :

>>>  Résistance  à la pluie, aux moisissures :

>>>  Résistance à la casse : pour épandage régulier, sans poussières

>>>  Très bonne visibilité sur le sol : pour juger facilement de la réussite de l’épandage

>>>  SLUXX®HP est effi cace en conditions chaudes comme froides (ex. 10°C).

>>>  Le phosphate ferrique n’est pas soluble dans l’eau : même après une pluie, un granulé visible est un granulé effi cace.
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Nombre de premiers contacts vers un granulé ou une plante 
enregistrés pendant 12 heures

Granulé Réf. 1 Granulé
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FORMULATION ROBUSTE

Test de résistance aux moisissures
Essai cage sous tunnel en conditions humides et chaudes (>20°C) - Mars 2014

SLUXX®HP Réf. 1 Réf. 2
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RÉUSSIR SA PROTECTION AVEC SLUXX®HP 
L’utilisation d’antilimaces doit s’inscrire dans une stratégie globale basée en premier lieu sur le diagnostic de la situation 
(sensibilité de la culture, pluviométrie, historique limaces, etc.) et la mise en place de pièges afi n de suivre l’évolution 
de la pression et décider du bon emploi des produits.

Comme le préconisent les instituts techniques pour tous les anti limaces, les applications réalisées avant la levée restent les plus effi caces.

SLUXX®HP convient à chacun des stades d’intervention possibles :

Inter-culture ou Pré-semis Au semis En pré levée En post levée
Pourquoi intervenir 
à ce stade avec un 
antilimace ?

Pour abaisser la réserve de 
limaces dans le sol.
Intervention à envisager 
quand le risque est élevé.

Pivot de la stratégie anti-
limaces en cas de pression 
moyenne à élevée.

Si des conditions 
défavorables retardent la 
levée ou que les limaces 
sont actives dans les 
pièges, il faut intervenir 
pour abaisser le risque.

Intervention la plus délicate 
à gérer ; celle qui nécessite 
un suivi régulier des 
parcelles.

Recommandations 
d’emploi de SLUXX®HP 

> Epandage en plein :
 5 à 7 kg/ha 
•  7 kg/ha pour optimiser 

la réduction des 
populations.

> Epandage en plein : 
5 à 7 kg/ha selon pression
> Localisé sur la raie de semis
Maïs, Tournesol, Betterave : 
4 kg/ha  
> Mélange à la semence :
• Céréales à paille : 3,5kg 
pour 100 kg de semence
•  Colza : SLUXX®HP peut 
être utilisé en mélange à la 
semence, mais privilégier 
l’application en plein.

>  Epandage en plein :
5 à 7 kg/ha selon 
pression 

•  à 7 kg/ha si le risque 
est fort et qu’aucune 
application n’a été 
réalisée auparavant

> Epandage en plein : 
5 à 7 kg/ha selon pression.
Surveiller la culture dans les 
48h qui suivent l’épandage 
de SLUXX®HP

Granulés consommés + 
Limaces actives dans les 
pièges + Culture encore  
à un stade sensible = 
Poursuivre la protection.

Composition :  phosphate ferrique 3% 
Usages :  Toutes cultures * limaces, escargots
Dose homologuée : 7 kg/ha maximum ; 4 applications par an
Classement :  Non classé 
DRE, ZNT, DAR : 6 h / 5 m / 3 jours
SLUXX®HP est utilisable en Agriculture Biologique 
conformément aux règlements CE 834/2007 et 889/2008. 
Conditionnement :  Sac de 20kg, big bag de 500kg

Densité élevée pour une bonne 
effi cacité : 94 000 granulés/kg  
> 7 kg/ha ≈ 66 granulés/m²
> 5 kg/ha ≈ 47 granulés/m² 

Tables de réglages disponibles 
pour les principaux semoirs et 
épandeurs : www.certiseurope.fr

Mars 2015 - Sluxx®HP – AMM 2100030 – phosphate ferrique 29,7 g/kg  – Non classé – Homologation et ® Marque déposée Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Allemagne. 
Distribué par CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée – 78280 Guyancourt – Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55. N° d’agrément : IF01808 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à 
des utilisateurs professionnels. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.
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