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LES ACTIONS ET APPLICATIONS DE

LES ATOUTS TECHNIQUES DE 

Homeoclean
SAVON NOIR
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EXTRAITS DE PLANTES, ALGUES & OE.
Le savon noir est utilisé depuis l’Antiquité. L’histoire du savon noir se 
confond avec nos origines. Le savon noir est un produit sain, naturel, 
et écologique. Le savon noir est un produit multi-usage et multiculture.
Homeoclean® est composé de potasse KOH, d’huiles végétales 
nobles, d’extraits et d’essences de plantes. Il se présente sous forme 
liquide.
Homeoclean® est entièrement naturel, écologique, et donc parfaitement respectueux de 
l’environnement. Le savon noir quel qu’il soit, s’inscrit dans la logique du développement 
durable. Utilisable en agriculture biologique selon le règlement RCE 834/2007. 

Homeoclean® 
de 8 à 10 jours d’intervalle):
Dans la moitié du volume d’eau souhaité, agiter délicatement Homeoclean® pour 
permettre une bonne dissolution. Compléter ensuite avec le reste de l’eau.

  Toutes cultures action normale (préventif, faible pression): 2 à 5 litres à diluer 
dans 100 litres d’eau (2 à 5%)

  Toutes cultures action forte (nettoyage des miellats): 10 litres à diluer dans 100 
litres d’eau (10%)

Respecter les doses prescrites. Ne pas mélanger sans avoir fait des tests de compatibilité 
au préalable (incompatible avec les métaux lourds, produits soufrés et huiles minérales). 
En cas de doute, contacter un technicien conseil Génétic & Distribution

  Action sur le miellat des pucerons, aleurodes et cochenilles
  Evite la fumagine maintient le feuillage propre avec tout son potentiel photosynthétique
  Riche en composés organiques et minéraux
  Renforce les mécanismes de défenses naturelles des plantes, meilleure résistance 

aux bio-agresseurs
  
  Aide les plantes à être plus résistantes aux stress

Engrais manganèse et molybdène.
Teneur garantie en éléments fertilisants
(valeurs exprimées sur produit brut) :
• Manganèse : 1,50 g/litre
• Mo : 0,08 g/litre
Condi Tionn EMEn T
• Bidon de 10 litres  
(palette de 600 litres, 60 bidons)
• Cuve iBC de 1 000 litres
Stocker dans un lieu sec et frais (hors gel).
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