
Mode d’emploi / Précautions d’emploi :
Utilisable sur toutes cultures.
Dose usuelle : 10 mL / 5 litres d’eau.
Traiter en période de croissance active et en dehors 
des heures chaudes de la journée.
Utilisation en association avec le LUTIA®.

Préparation de la bouillie :
• Remplir la cuve du pulvérisateur avec le volume 
d’eau nécessaire à l’application.
• En cas de mélange, verser LINUMIA®  en dernier 
dans la cuve.
• Maintenir l’agitation jusqu’à homogénéité 
complète.

Bien refermer l’emballage après l’utilisation.
Nettoyer les outils à l’eau.
Les volumes d’eau doivent être respectés et condi-
tionnent l’efficacité du produit.
Conserver le produit dans son emballage d’origine 
dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel et à tem-
pérature constante.

Produit risquant de présenter une formation de cris-
taux à basse température : ne pas entreposer à moins 
de 0°C. Bien agiter avant utilisation. Bien refermer 
l’emballage après utilisation. 

Conseils de Prudence :
Tenir hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. Ne pas ingérer. 
En cas d’urgence, consulter un médecin. 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. Conserver uniquement dans le conditionnement d’origine. Après utilisation bien 
refermer l’emballage.
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.

SUBSTANCE NATURELLE À USAGE 
BIOSTIMULANT

LINUMIA® favorise le maintien de l’hu-
midité de surface du végétal, né-
cessaire au bon fonctionnement de 
LUTIA® sur vos cultures potagères, 
fruitières et ornementales.

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’huile de lin.

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