
Mode d’actions - Propriétes :
TREEVIA® est une barrière physique naturelle compo-
sée de Lithothamne, produit inerte d’origine marine 
de la famille des corallinacées.
Particulièrement connu pour sa richesse en carbonate 
de calcium, appliqué sur la plante il constitue une pro-
tection physique contre les bioagresseurs.
TREEVIA®, de par sa richesse en calcium, renforce les 
parois cellulaires de la plante, favorisant ainsi la bonne 
conservation des fruits.
Véritable cicatrisant naturel, TREEVIA® positionné après 
un orage de grêle favorisera la reconstitution des tissus 
endommagés et assurera une barrière physique contre 
les différents stress et agresseurs.

Mode d’emploi / Précautions d’emploi : 
TREEVIA® s’applique au pulvérisateur ou en badigeon 
sur les troncs et les charpentes des arbres. 
Pour le pulvérisateur, effectuer au préalable un 
préempâtage de la poudre : versez TREEVIA® 40 g/L 
dans un récipient et laissez reposer 6 heures sans 
brasser. Brassez avant de verser dans le pulvérisa-
teur pour utilisation.
Pour le badigeon : dans un récipient mettre 1 kg de 
TREEVIA® puis ajouter 500 ml d’eau environ, jusqu’à 
l’obtention d’une pâte à crêpe. Appliquer à l’aide 
d’une brosse ou d’un pinceau large sur les troncs en 
insistant sur les nécroses de l’arbre.
À renouveler dans les 48 heures suivant une pluie 
> 25 mm ou une pousse active dépassant 3 feuilles.
Les volumes d’eau doivent être respectés et condi-
tionnent l’efficacité du produit.Appliquer de préfé-
rence en l’absence de soleil, vent et pluie. L’opéra-
tion se fera à température ambiante.

TREEVIA® s’utilise en cultures fruitiers (oliviers, agrumes) 
et cultures arboricoles.
Consommation : un seau de 2 kg permet de traiter 
de 7 à 15 arbres.

Bien refermer l’emballage après l’utilisation. Nettoyer 
les outils à l’eau. Les volumes d’eau doivent être res-
pectés et conditionnent l’efficacité du produit.

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.

BARRIÈRE PHYSIQUE POUR LA 
PROTECTION DES CULTURES

TREEVIA® protège vos cultures arbo-
ricoles et fruitières en s’interposant 
entre les ennemis des cultures et la 
plante. Il favorise la cicatrisation des 
tissus endommagés par les différents 
stress et agresseurs.

INFORMATIONS RÉGLÉMENTAIRES :

Barrière Physique pour la protection des cultures en 
application du règlement (CE) 834/ 2007.

Produit à base de lithothamne :
Amendement minéral basique NFU 44-001.
Amendement calcaire simple à base lithothamne.
42 % de CaO sous forme de carbonate.
3 % de MgO sous forme de carbonate.
Finesse de mouture : 95% passant au tamis 
de 0,017mm.
Valeur neutralisante : 51.
Solubilité carbonique : 100%.

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