
IMPORTANT : 

Respecter les usages, 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 pratiques agricoles en tenant compte, sous votre responsabilité, 
de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation tels que la 
nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, 
les variétés végétales. 
Le fabricant garantit 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 
commercialisées ne comportant pas  le code emballeur 17305, ne seraient 
que copie ou ressemblance fortuite. 
 

 

CONSEILS DE PRUDENCE (CLP) : 

Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas  manger, boire ou fumer.  P233 - maintenir 

le récipient fermé de manière étanche. P264 – se laver les mains soigneusement après 

manipulation. P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. 

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/se doucher. En 

cas d’ingestion, en cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient, 

l’étiquette. Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour 

l’homme et l’environnement. Eviter le rejet dans l’environnement. Ne pas nettoyer le 

matériel d’application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les 

systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.  En cas 

d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PACK SILIFILM 
ENROBAGE® 

 

PRECAUTION D’EMPLOI :  

SILIFILM® : Bien refermer l’emballage après utilisation. Stocker 
le produit à l’abri de l’humidité.  
 
ACTI’FILM PAE® : Bien agiter avant utilisation.  
Bien refermer l’emballage après utilisation.  
Elimination de l’emballage : éliminer les emballages vides via 
une collecte organisée par un service de collecte spécifique. 
 

 

SILIFILM® ne satisfait pas les critères de classification en 
tant que substances dangereuses, définis dans le 
Règlement (CE) 1272/2008 et de la Directive 
67/548/CEE.  
 
Composant principal : Algue Lithothamne pure 

 

 
 

 
                         

ACTI’FILM PAE® 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.  

 
 

Irritant  Attention :  

Fabriqué par : GETADE Environnement  
ZA des Sards 17210 BUSSAC FORÊT – Tel : 05.46.49.38.59 

 

Avant utilisation, lire attentivement les étiquettes 

figurant sur les emballages. 


