
Solvinova, le meilleur bouclier 
pour protéger vos racines
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Comment agit-il?
Solvinova est un produit de contact. Il agit sur la population des nématodes qui se trouve dans le sol et 
il forme un film protecteur autour de la racine pour éviter la pénétration de la racine par les nématodes.

Solvinova est efficace contre les principaux nématodes à galles (Meloidogyne spp), tels que M. 
incognita, M. javanica, M. arenaria et M. hapla. 

Le Solvinova agit principalement sur les larves J2 en bloquant la transmission de l’influx nerveux. Il a 
aussi une action secondaire sur les œufs, il accélère leur éclosion afin de les paralyser..

Quels sont ses bienfaits sur vos cultures?
Solvinova est un produit de contact, il n’a pas de résidus dans le sol ni dans le fruit, il peut être utilisé 
le jour même de la récolte.
Adapté à tous les types du sol, spécialement les sols sablonneux
Le pH n’a pas d’effet sur l’efficacité du produit

Le produit est sans danger pour la faune auxiliaire, et il est compatible avec les programmes IPM.

Syngenta vous conseille...
• Efficacité du produit

L'abamectine est très efficace contre les nématodes spécialement les larves J2 et possède un effet 
secondaire sur les oeufs en accélerant leur éclosion. 
Solvinova protège les racines de la plante en formant un film protecteur qui empêche la pénétration 
des larves.

• Type du sol
Il est primordial de prendre en considération le type de sol et la taille de ses particules dans le cadre 
du programme d'irrigation et du traitement par injection et ce, pour une meilleure pénétration et 
efficacité du produit.

• Système d'irrigation
Un système d'irrigation défaillant  limite  l'efficacité du produit. A cet effet, il  est indispensable d'avoir 
un système d'irrigation favorisant une distribution  homogène du produit. 

Caractéristiques techniques
Composition Abamectine 20 g/l
Formulation Suspension concentrée (SC)

Usages

Cultures Spectre d’action Doses DAR (jours)
Haricot vert Nématodes 4 l/ha -
Melon Nématodes 4 l/ha -
Tomate Nématodes 4 l/ha 3

Numéro d’homologation E11-9-023


