
 

Poids net : 10 Kg 

 

SOLUTION PULVERULENTE POUR ENROBAGE 
 

MODE D’ACTION – PROPRIETES : 

SILIFILM® est un engrais naturel à base d’algue lithothamne  
pure. C’est un engrais inorganique. 
SILIFILM®, de par sa richesse en Calcium, renforce les parois 
cellulaires de la graine favorisant la conservation de ses  
capacités germinatives. 
 

MODE D’EMPLOI : 
Incorporer la poudre SILIFILM® sur la semence, dans la cuve de  
traitement en marche, après avoir préalablement pulvérisé  
ACTI’FILM PAE® sur la semence. Ensacher en suivant. 
Avant toute utilisation du produit SILIFILM®, s’assurer que les  
semences ont été au préalable parfaitement nettoyées, triées 
et dépoussiérées afin d’optimiser l’application et la tenue du  
produit sur les semences.  
Utiliser du matériel professionnel de traitement des semences,  
spécifiquement adapté et dédié à cet usage, en respectant les  
règles de bonnes pratiques et en portant les équipements de 
protection individuel recommandés. 
 

GRANDES CULTURES : 
Maïs : 0,360 Kg /dose de 50 000 grains. 
Tournesol : 0, 600 Kg /dose de 150 000 grains 
Colza : 0,300 Kg /dose de 1000 000 grains  
Sorgho : 0,300 Kg /450 000 grains 
Céréales à paille, Pois : 0,700 Kg /100 kg de semences 
Graminées fourragères : 0,300 Kg /10 kg de semences. 
 

CULTURES MARAÎCHÈRES : 
Semences maraîchères : Se reporter à l’étiquette au verso de  
l’emballage. 
 
PRECAUTION D’EMPLOI :  
Bien refermer l’emballage après utilisation. Stocker le produit à l’abri de  
l’humidité.  
 
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.  
 
Fabriqué par : GETADE Environnement  
ZA des Sards 17210 BUSSAC FORÊT – Tel : 05.46.49.38.59 

SILIFILM® 
 

Ce produit 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.  
 
 

 

 
 
 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 
 

AMENDEMENT MINERAL BASIQUE, 
NF U 44-001 
Lithothamne – Finesse de mouture 80 microns  
 
Poudre pour enrobage. 
 

 Magnésium (MgO) 3 % 

 Calcium (CaO) 42 % 
 
Valeur neutralisante : 51 
 
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 
 
 

 

CONSEILS DE PRUDENCE  

Se laver les mains après applications  - Tenir hors de la portée des  enfants  

- Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit  - Eviter tout 

contact avec la peau, les yeux ou les vêtements -  Porter des  gants  et 

des  lunettes de protection. - En cas d’ingestion, en cas de consultation 

d’un médecin, garder à disposition le récipient, l’étiquette. 

Conserver uniquement dans le récipient d’origine.  
Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour 
l’homme et l’environnement. 
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison. 
 

 

L’Agriculture renoue avec la Nature® 
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