Protocole d’application V10
Généralités
o
o
o
o

V10 est livré sous forme liquide et doit être conservé au frais
(4 à 10 °C).
Avant de commencer, mettez des vêtements non contaminés.
Portez des gants en plastique, éventuellement recouverts de gants en coton.
Utilisez des matériaux neufs ou propres, exempts de désinfectants.

Préparation de V10
o
o
o
o

Secouez bien V10.
Diluez 0,8 l de V10 dans 8 l d’eau froide (4 à 10 °C) par ha. Utilisez à cet effet un seau propre,
exempt de désinfectants.
Mélangez bien la solution.
N.B. V10 doit toujours rester frais.

Méthode d’application avec une éponge à récurer
Frottez une feuille par tige, juste sous la tête, à mi-hauteur.
• Trempez une éponge à récurer dans la solution de V10 et humidifiez-la suffisamment.
• Frottez la feuille avec la face abrasive de l'éponge (juste sous la tête et à mi-hauteur). Frottez
d'une main tout en exerçant une légère contre-pression avec l’autre main, en la tenant sous
la feuille.
• Veillez à ce que l'éponge à récurer reste suffisamment humide pendant l'application, en la
trempant régulièrement dans la solution de V10. Humidifiez l'éponge au moins toutes les 10
plantes traitées.
Recommandation : cette méthode d'application peut également se faire à l'aide de flacons
pulvérisateurs. Remplissez alors le flacon de solution de V10. Vaporisez suffisamment l'éponge, au
moins toutes les 10 plantes traitées.

Méthode d’application avec des gants en coton
Frottez une feuille par tige, juste sous la tête, à mi-hauteur.
• Mettez les gants en coton par-dessus les gants en plastique. Trempez le pouce et l'index dans
la solution de V10 et humidifiez-les suffisamment.
• Prenez une feuille entre le pouce et l'index et frottez-la ou pincez-la. La surface de la feuille
doit être endommagée mais veillez à ce qu’elle ne soit pas percée.
• Assurez-vous que le pouce et l’index restent suffisamment humides pendant l'application, en
les trempant régulièrement dans la solution de V10. Humidifiez les doigts au moins toutes les
10 plantes traitées.
Recommandation : cette méthode d'application peut également se faire à l'aide de flacons
pulvérisateurs. Remplissez alors le flacon de solution de V10. Vaporisez suffisamment les gants, au
moins toutes les 10 plantes traitées.

Points importants
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➢ Éviter le contact du liquide avec la peau.
➢ Ne pas boire le liquide.
➢ Non dilué, V10 peut être utilisé selon la date de conservation indiquée sur l'emballage.
Une fois V10 dilué, la solution doit être appliquée dans les heures qui suivent.
➢ L'efficacité de V10 peut être altérée par d'autres produits, veuillez consulter
Valto à ce sujet.
➢ Vous trouverez une vidéo de démonstration sur les différentes méthodes d’application sur
notre chaîne YouTube (Valto BV) ou via le code QR ci-dessous.

Souhaitez-vous savoir quelle méthode d'application vous convient le mieux? Veuillez nous contacter
pour des conseils sur mesure.
Pour toute question, veuillez contacter le +31 174 514 519.
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