
DELTIA® est une « substance naturelle à usage biosti-
mulant », 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.

Mode d’actions - Propriétes :
DELTIA® 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’environnement proche de la cuti-
cule grâce aux propriétés naturelles apportées par 
les molécules aromatiques des différents extraits vé-
gétaux. Les lactones, les flavonoïdes et leurs divers 
acides font de DELTIA® un véritable écran protec-
teur pour les plantes.

Mode d’emploi / Précautions d’emploi :
DELTIA® s’applique en pulvérisation de préférence le 
soir ou tôt le matin. Éviter l’application sur une végé-
tation humide. Durée d’efficacité : de 3 à 5 semaines 
suivant la pluviométrie et la nature du support.
Éviter les fortes amplitudes thermiques (mini 12-15°C 
– maxi 25°C). À renouveler dans les 48h suivant une 
pluie supérieure à 25mm.

Cultures fruitières et arbustes d’ornements : 25 ml/L 
d’eau, soit 250 ml pour 10 L. Dès la reprise de végé-
tation, pulvériser la solution directement sur la plante.
Cultures potagères et ornementales : 25 ml/L d’eau, 
soit 250 ml pour 10 L.
Pelouses : 25 ml/L d’eau, soit 250 ml pour 10 L.
Un flacon de 500ml permet de faire 20 litres de solution.

Bien agiter avant utilisation. Bien refermer l’emballage 
après utilisation. Conserver à l’abri du gel. Produits 
risquant de présenter une formation de cristaux à 
basse température : ne pas entreposer à moins de 
0°C, maintenir le récipient fermé.

Conseils de prudence :
P102 - Tenir hors de la portée des enfants. P301 + P310 - EN CAS D’INGESTION : appeler 
immédiatement un centre antipoison/un médecin/... P302 + P350 + P305 + P351 + P338 - EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX : laver avec précaution et abondamment à 
l’eau, et au savon pour la peau. P333 + P313 - En cas d’irritation ou d’éruption cutanée 
: consulter un médecin. P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. 
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emplois mentionnés sur l’em-
ballage. P233 - Maintenir le récipient hermétiquement fermé. P234 - Conserver unique-
ment dans l’emballage d’origine. P401 - Stocker à l’abri de la chaleur, des intempéries, 
de l’humidité et du gel. En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d’origine, 
et ne saurait être tenu, en aucun cas, pour responsable des conséquences inhérentes 
à toute copie de cette étiquette, totale ou partielle et la diffusion ou à l’utilisation non 
autorisée de cette dernière.

H317 – Peut provoquer une allergie cutanée.

SUBSTANCE NATURELLE À USAGE 
BIOSTIMULANT

DELTIA® modifie l’environnement pro-
che de vos plantes grâce aux proprié-
tés olfactives apportées par les diffé-
rents extraits végétaux. Il constitue un 
véritable écran protecteur naturel de 
vos parcs et  vos jardins potagers.

INFORMATIONS RÉGLÉMENTAIRES :

SUBSTANCE NATURELLE À USAGE BIOSTIMULANT POUR 
PULVÉRISATION 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 génévrier
• extrait hydro alcoolique de piment
• extrait hydro alcoolique de reine des prés
• extrait hydro alcoolique de fenugrec

À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas dé-
passer la dose prescrite.
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Volume : 500 ml et 750 ml
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ATTENTION : irritant


