
 

 

 
 

ADJUVANT POUR BOUILLIES FONGICIDES INSECTICIDES HERBICIDES 
Toutes cultures 

 Homologué par le Ministère de l’Agriculture sous le n° 2040099 
Sans classement toxicologique. 

BIOFIX ® est utilisable en Agriculture Biologique conformément 
au règlement CEE n°2092/91 modifié du 24 juin 1991. 

 
 
 
CARACTERISTIQUES : 

L'abiétate, dérivé terpénique issu de la résine naturelle de pin, a pour particularité de renforcer 
l'effet de choc des insecticides et d'augmenter la durée d'action des fongicides et insecticides. 
 
FONCTIONS : 

 BIOFIX ® améliore la fluidité des mélanges qui assure la stabilité des bouillies et garantit une excellente 
répartition de la bouillie sur les feuilles difficiles à mouiller, ce qui permet une couverture performante 
des gouttelettes et une meilleure pénétration qui optimise la sélectivité et l'efficacité. 

BIOFIX ® possède un pouvoir adhésif qui fixe la pulvérisation sur la feuille ce qui évite le lessivage des 
matières actives utilisées en condition pluvieuse ou lors du passage de l'irrigation. 

Les caractéristiques de BIOFIX ® limitent les risques de dérive de par sa fonction rétentrice. 

BIOFIX ® s’utilise également en traitements de semences. 
 
MODE D’EMPLOI : 

BIOFIX ® s’utilise à la dose de : 0,05 l pour 100 l d’eau.  
Pour une meilleure compatibilité et stabilité des mélanges, BIOFIX ® étant un adjuvant non ionique, il 
doit être mis en dernier dans la cuve. 

 COMPOSITION :  

860 g/l d'Esters sulfuriques d'alcools gras, d'esters d'acides gras sulfonés et d'abiétate de 
diéthylèneglycol. Formulation EC. 
 
AVANTAGES : 

De par ses propriétés rétentrices, BIOFIX ® neutralise le rebond crée lors de la pulvérisation sur des 
cuticules cireuses telles que les cultures d’oléo-protéagineux (colza, pois, féveroles…), ou sur 
certaines adventices pourvues de pilosité importante. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Stocker à l’abri du gel.  
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