
 A propos de

RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Le savon noir est un produit dont les propriétés sont connues depuis 
l’antiquité. Il peut être aussi bien utilisé pour l’entretien des sols (tous 
genres) que pour le soin des plantes (nettoyant de feuilles). 
Le savon noir PROTECTA bénéficie des qualités du savon «noir» 
alliées au procédé de fabrication PROTECTA et à la qualité des 
ingrédients utilisés. Il est utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement CEE 834/2007. 

CONDITIONNEMENT

COMPOSITION :

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE :

UTILISATION :

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

F-LBI014 Bidon de 5 L
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LUTTE BIOLOGIQUE

SAVON NOIR

5 à 7 % d’hydroxyde de potassium, huile d’olive, 
parfum lavande.

Secouer le flacon, puis pulvériser directement sur les zones à nettoyer. 
Sur végétation, appliquer, si possible, la solution tôt le matin, lorsque 
les végétaux sont encore mouillés par la rosée. S’assurer que les 
faces inférieures des feuilles soient bien vaporisées. Essuyer si 
nécessaire les taches noires. 

Période d’utilisation : toute l’année, suivant besoins.

Pour le jardin et les plantes d’intérieur : 
nettoyage des feuilles souillées par les pucerons, cochenilles, 
psylles et aleurodes (mouches blanches). Le savon noir PROTECTA, 
prêt à l’emploi, s’applique sur le feuillage pour nettoyer le miellat 
(excréments) de certains insectes évitant ainsi la formation de 
fumagine. Ces taches noires limitent la photosynthèse de la plante 
réduisant ou stoppant sa croissance.

Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. En 
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
l’utilisation. Porter des gants appropriés. Conserver uniquement 
dans le récipient d’origine.

Conservation : À stocker à l’abri du gel (si possible au-dessus de 
10°C).
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