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Une formule polyvalente unique 

Multi-usage, le traitement Insectes & Maladies Ultra 
polyvalent est homologué en tant qu’insecticide, 
acaricide et fongicide sur plus de 40 cultures et 
plus de 75 usages. 
Il est le produit polyvalent pour être sûr de ne pas se 
tromper face aux agressions que peuvent subir les 
cultures ornementales, légumières et fruitières, mais 
aussi les rosiers, les arbres et les arbustes...

Sa formulation unique, bénéficiant de la technologie 
OROWET®, est un mélange d’huile essentielle 
d’orange douce pressée à froid et de co-formulants 
qui permet d’obtenir une efficacité et un étalement 
optimal du produit sur les plantes.

Cultures fruitières ou ornementales, arbres et arbustes d’ornement sont confrontés en permanence 
aux agressions de parasites et de champignons. Pour les jardiniers, il est parfois difficile d’identifier les 
ravageurs ou les maladies qui nuisent au développement de la plante et à terme peuvent la faire dépérir. 

Algoflash Naturasol, qui ne cesse de développer des solutions qui s’incrivent dans un cercle vertueux, 
a mis au point un nouveau traitement 3 en 1 - insecticide, acaricide et fongicide - pour être sûr de 
ne pas se tromper : Insectes & Maladies Ultra polyvalent. Biocontrôle, sa formulation exclusive, 
issue de la technologie OROWET® brevetée, est à base d’huile essentielle d’orange douce. Triple 
action à effet choc, elle permet de couvrir efficacement un large spectre pour protéger les plantes. 
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  Nouveau Insectes & Maladies Ultra polyvalent
Le traitement 3 en 1 à base d’huile essentielle d’orange douce

Une protection d’origine naturelle : 
l’huile essentielle d’orange douce

Le traitement Insectes & Maladies Ultra polyvalent 
Algoflash Naturasol est composé d’huile essentielle 
d’orange douce issue de la récupération des écorces 
d’orange de Floride Citrus sinensis, une ressource 
renouvelable naturelle provenant de l’industrie du jus de 
fruit. 
Utilisée aussi en agroalimentaire et en parfumerie, l’huile 
essentielle d’orange douce est extraite par pressage à 
froid, sans aucun traitement chimique.
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Nom homologué : PREV-GOLD GARDEN® 

AMM n°2210895  (Oro Agri International Ltd - NL). 
Emploi autorisé dans les Jardins.
Composition : 60 g/L Huile essentielle d’orange
Flacon de 100 ml - 250 ml - Dose d’emploi : 4 à 7 ml/L pour 10 m²  
Irritation cutanée, catégorie 2, irritation occulaire**
Danger pour le milieu aquatique, chronique, catégorie 2
Prix de vente conseillé 100 ml : 10,59 euros TTC 
Prix de vente conseillé 250 ml : 21,25 euros TTC
Points de vente : Jardineries, LISA, GSB, GSA 
Produit distribué par COMPO France

**Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Liste produits phytopharmaceutiques de biocontrôle (art. L 253-5 et L. 253-7 du 
Code rural).
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 

Une action flash, triple action

Utilisable en agriculture biologique*, sa formulation 
concentrée a : 

- Une action insecticide et acaricide contre les 
pucerons, les cochenilles, les pyrales du buis, les 
aleurodes, les acariens... Son effet choc est visible 
ultra rapidement en 30 minutes après l’application. 
Elle agit par contact en provoquant le dessèchement 
de l’insecte (larve et adulte) et en bloquant ses voies 
respiratoires. L’insecte meurt.

- Une action fongicide qui permet de lutter contre 
le mildiou, l’oidïum, la rouille, les taches noires et 
brunes... sur les feuilles et les fruits. Elle présente 
une action éradicante par déshydratation des 
parois cellulaires du champignon (mycélium et 
spores) en quelques heures. Les filaments mycéliens 
infectés sont desséchés ce qui empêche la propagation 
de la maladie.  

* Conformément au réglement européen en vigueur.


