
Conditionnement : 10 L 

SUBSTANCE NATURELLE A USAGE BIOSTIMULANT 

ALTO’DEGA® est un produit à base d’extraits végétaux : 

• Huile essentielle de Fenouil  et de Moutarde
• Extrait hydro alcoolique de Genévrier,  de Piment, de Reine des
prés et de Fenugrec

L’association de ses huiles essentielles et extraits hydro alcooliques lui 
confère un pouvoir protecteur. En effet, il modifie l’environnement 
proche de la cuticule grâce aux propriétés naturelles apportées par les 
molécules aromatiques des différents extraits végétaux. Les lactones, 
les flavonoïdes et  leurs divers acides font d’ALTO’DEGA un véritable 
écran protecteur du microbiote favorisant une croissance active des 
plantes. 

MODE D’EMPLOI 

ALTO’DEGA® s’applique en pulvérisation de préférence le soir ou tôt 
le matin. Eviter l’application sur une végétation humide. 
Durée d’efficacité : De 3 à 5 semaines suivant la pluviométrie et 
la nature du support.  Il est fortement conseillé d'associer à ALTO'DEGA 
un mouillant végétal. Le pH de la bouillie doit être compris entre 5,5 - 6.

Cultures Maraichères annuelles et pérennes : 
2,5 l/ha dans 300 à 400 litres d'eau sur cultures en végétation. 

Arboriculture, viticulture, arbres, arbustes, pépinières :  
2,5 l/ha dans 100 l d’eau ou 2,5 % volume d’eau (25ml/l).   
Dès la reprise de végétation, pulvériser la solution directement sur 
la plante. 

Grandes Cultures :  
2,5 l/ha dans 200 l à 300 l d’eau. 
A partir du stade levée (coléoptile) de la céréale ou du maïs. 
A partir du stade cotylédon des oléoprotéagineux. 

Pelouses, greens, stades :  
2,5 l/ha dans 100 l d’eau ou 2,5 % volume d’eau (25ml/l) 

ALTO’DEGA® 



Volume : 10 L 
Poids net : 9.750 Kg Emb.17305 

Peut provoquer une allergie cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux.

SUBSTANCE NATURELLE A USAGE BIOSTIMULANT 

ALTO’DEGA® 

L’Agriculture renoue avec la Nature® 

MODE D’ACTI ONS – PROPRIETES : 

ALTO’DEGA®
 
 est un produit à base d’extraits végétaux. 

L’association  de ses huiles essentielles et extraits hydro alcooliques 

lui confère  un pouvoir protecteur. En effet, il modifie 

l’environnem ent proche de la cuticule grâce aux propriétés naturelles 

apportées p
 
ar les molécules aromatiques des différents extraits 

végétaux. Le s lactones, les flavonoïdes et leurs divers acides font 

d’ALTO’DEG A un véritable écran protecteur du microbiote favorisant 

une croissan ce active des plantes. 

MODE D’EM PLOI : PERIODES D’EMPLOI :  
ALTO’DEGA®  s’applique en pulvérisation de préférence le soir ou tôt 

le matin. Ev iter l’application sur une végétation humide. Le pH de la 
bouillie doit être compris entre 5,5 et 6. Les volumes d'eau doivent 
être respectés et conditionnent l'efficacité du produit. Il est 
fortement conseillé d'associer à ALTO'DEGA un mouillant végétal.
Durée d’eff icacité : De 3 à 5 semaines suivant la pluviométrie et la 
nature du su pport.  

Cultures Mar
 
aichères annuelles et pérennes : 

2,5 l/ha dans  300 à 400 litres d'eau sur cultures en végétation. 

Arboricultur e, viticulture, arbres, arbustes, pépinières :  
2,5 l/ha dans  100 l d’eau ou 2,5 % volume d’eau (25ml/l).   
Dès la repris e de végétation, pulvériser la solution directement sur la 
plante. 

Grandes Cul tures : 2,5 l/ha dans 200 l à 300 l d’eau. 

A partir du  stade levée (coléoptile) de la céréale ou du maïs. 

A partir du  stade cotylédon des oléoprotéagineux. 

Pelouses, gr eens, stades : 2,5 l/ha dans 100 l d’eau ou 2,5 % volume 
d’eau (25ml/l ).  

PRECAUTION D’EMPLOI :  
Produit risquant  de présenter une formation de cristaux à basse température : 
Ne pas entrepo ser à moins de 0°C 
Bien agiter avan t utilisation. 
Bien refermer l’ emballage après utilisation.  
Elimination de l ’emballage : éliminer les emballages vides via une collecte 
organisée par un service d e collecte spécifique. 

IMPORTANT : 

Respecter les us ages, doses et mode d’emploi mentionnés sur l’emballage, qui ont 

été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications 

pour lesquels il est préconisé. Conduisez sur ces bases, la culture et les traitements 
selon les bonnes pratiqu es agricoles en tenant compte, sous  votre 

responsabilité, de tous facteurs particu liers concernant votre exploitation tels 

que la nature du sol, les conditions mét éorologiques, les méthodes culturales, 

les variétés végétales. Le fabricant garant it la qualité de ses produits vendus dans 

leur emballage d’origine, et ne peut être tenu  pour responsable d’une mauvaise 
utilisation autre que pour les usages autorisés mentionnés sur l’étiquette de 
l’emballage. Toutes formulations ou fabrications com mercialisées ne comportant 

pas le code emballeur 17305, ne seraient que copie ou re ssemblance fortuite.

Fabriqué par : GETADE Environnement  
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 

SUBSTANCE NATURELLE A USAGE 
BIOSTIMULANT POUR PULVERISATION 
FOLIAIRE 
Produit autorisé selon le décret n° 2016-532 
du 27 avril 2016 et conforme aux normes des 
substances naturelles à usage biostimulant. 

Produit à base d’extraits végétaux : 

 Huile essentielle de Fenouil

 Huile essentielle de Moutarde

 Extrait hydro alcoolique de Genévrier

 Extrait hydro alcoolique de Piment

 Extrait hydro alcoolique de Reine des prés

 Extrait hydro alcoolique de Fenugrec

A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas 
dépasser la dose prescrite. 

Produit utilisable en agriculture biologique en 
application du RCE n° 834/2007 et du règlement 
Américain NOP (National Organic Program). 

Numéro de lot : voir sur emballage 

ALTO’DEGA® est une « Substance Naturelle à Usage Biostimulant », usage 
défini selon l’article L255-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) 
et selon l’article L255-30-1 du CRPM relatif aux substances naturelles 
autorisant les extractions à l’eau et à l’alcool.  

CONSEILS DE PRUDENCE  
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P233 Maintenir le récipient hermétiquement fermé. P234 Conserver 
uniquement dans l'emballage d'origine. 264 Se laver ... soigneusement 
après manipulation. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ... 
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. P362 + P364 Enlever les 
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 




