
Sluxx®

Granulé contre limaces avec homologation en toutes cultures

Très efficace•	
Granulés résistants à l’eau•	
Pas de période d’attente•	
Pas de risque de résidus•	
Homologation en toutes cultures•	
Matière active : phosphate de fer•	
Fonctionne contre toutes les limaces•	
Approprié pour la culture régulière ainsi que la culture •	
biologique
Peut être subventionné par l’OCM•	
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Nouvelle formule!
Super efficace!
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Matière active

Efficacité

Formule

Le phosphate de fer constitue la matière active de Sluxx®. Cette 
substance est naturellement présente dans le sol. 
Le phosphate de fer est totalement décomposé par les micro-
organismes dans le sol en fer et en phosphate.

De longues années de recherche ont démontré que ce produit est 
très efficace. Plusieurs sortes de limaces ont été testées (limace 
grise et limace du type Arion) et le produit a prouvé son succès. 
Sluxx® Granulés contre limaces protège les cultures très 
efficacement contre toutes sortes de limaces.

Sluxx® est fabriqué à l’aide d’une nouvelle technique pour granulés. 
Au contact de l’humidité présente dans le sol, le granulé gonfle 
et devient particulièrement attrayant pour la limace. Grâce à sa 
composition spéciale, le granulé  ne perd pas son efficacité.
Par temps sec le granulé redevient à nouveau plus compact. Au 
moment des précipitations il se regonfle. 

Spécifications du produit

Données concernant l’impact environnemental de Sluxx®

Prédateurs naturels
Inoffensif pour les vers de terre ainsi que pour les hérissons, les 
coléoptères, les oiseaux, et les animaux domestiques comme le 
chat et le chien. 

Période d’attente
Non applicable.

Symbol de danger
Non applicable.

Emballages
10 kg et 25 kg

Numéro d’agréation
9722/B

Matière active
3% phosphate de fer

Dosage:
7 kg/ha
Refaire le traitement

Attention: Ces spécifications ne remplacent pas le mode d’emploi. Consultez le 
mode d’emploi sur l’emballage pour les avis de dosage et les régions autorisées ou 
consultez votre conseillé agricole.

Résistance contre l’humidité

Le granulé est très résistant à l’eau grâce à  l’application de la 
technologie mentionnée préalablement. Par conséquent les 
granulés tiennent leur forme et gardent leur attirance pour les 
limaces, même au moment de fortes précipitations. 
Sluxx® reste efficace pendant six semaines. 

Emploi

Sluxx®, utilisé  en grandes cultures, doit être épandu par de larges 
mouvements. En cas d’emploi en culture maraîchère, fruitière ou 
ornementale, Sluxx® doit être épandu entre les cultures. Le produit 
peut être appliqué de différentes façons ; veillez à suivre le mode 
d’emploi des appareils que vous utilisez ou demandez l’avis de 
votre conseiller agricole

Limaces

Dû à leur voracité, les limaces occasionnent annuellement de 
grands dégâts aux cultures, surtout dans les jeunes plantations. 
Ainsi, les produits de consommation comme les laitues deviennent 
invendables à cause des dégâts occasionnés par les limaces.
Les limaces sont hermaphrodites, donc chaque limace peut 
pondre des œufs. La ponte des œufs se déroule durant la période 
septembre/octobre et chaque sorte peut pondre jusqu’à environ 
300 œufs. Les limaces peuvent atteindre l’age de 3 ans.
Les espèces principales sont les limaces grises (Deroceras sp.) et 
les limaces du type Arion sp.. Les limaces grises peuvent atteindre 
une longueur de 3 à 5 cm et possèdent une structure lignée sur 
le dos. Cette espèce peut même occasionner des dégâts par une 
température de 5°C.
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Fonctionnement

Sluxx® n’est pas un produit qui agi par contact. Les granulés sont 
mangés par la limace et elle arrête immédiatement de se gaver. La 
matière active occasionne des changements dans le jabot et dans 
l’hépatopancréas. Après l’ingestion des granulés la limace arrête 
de se gaver, elle se retire dans son abri (le sol) où elle meurt. Les 
limaces ne deviennent pas visqueuses et on retrouve à peine des 
limaces mortes. 
Comme le produit n’a pas pour but de dessécher la limace, le temps 
humide n’a pas d’effet néfaste sur l’efficacité du produit.

Il est déconseillé de mélanger Sluxx® avec des engrais. Ceci à cause 
de la différence entre la taille des granulés Sluxx® et celle des 
engrais. La répartition des produits n’est pas égale la proportion 
n’est donc pas 1/1 et peut occasionner une répartition irrégulière 
des granulés contre limaces, ayant comme conséquence que le 
traitement ne livre pas le résultat désiré.
Sluxx® est permis dans l’agriculture biologique.
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