ORIANGE® 3EN1 : LA NOUVELLE RÉVOLUTION SOLABIOL® POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DE TOUS LES JARDINIERS
Pour prendre soin des jardins et du végétal, SOLABIOL®, la marque N°1 des
produits UAB* et de biocontrôle**, élargit encore sa gamme de solutions
d’origine naturelle avec une innovation alliant efficacité et simplicité.
Fort du succès des produits phares Insectes du sol et Doryphores lancés en
2020, à base de Spinosad, SBM poursuit sa révolution de l’offre biocontrôle**
en 2021 en proposant le premier traitement total UAB* du marché :
ORIANGE® 3 en 1.
SBM souhaite accompagner les nouveaux jardiniers, plus attentifs au
jardinage responsable, avec une solution simple d’utilisation, efficace et
d’origine naturelle.

Insectes, acariens, maladies : 1 seul
produit et c’est fini !
Ce traitement total Solabiol® est une solution triple action, au principe
actif d’origine végétale, qui agit par contact pour un effet rapide. Il cible un large éventail de ravageurs et de maladies
sur une grande variété de cultures potagères, arbres fruitiers, rosiers, cultures ornementales, arbres et arbustes, pour
un total de 85 usages.
Pour la première fois sur le marché du jardin, une formulation innovante à base d’huile essentielle d’orange,
substance active d’origine naturelle, est disponible en solution concentrée.
Parce qu’elle est unique, cette gamme composée d’une référence dédiée aux potager – fruitiers, et d’une référence
dédiée à l’ornemental, portera un nom qui incarne cette révolution : ORIANGE® 3 en 1.

Une efficacité express en 3H*** pour 85 usages
Solution curative, ORIANGE® 3en1 permet de lutter efficacement avec des effets visibles en trois heures seulement
après le traitement !
Ses actions fongicides (oïdium, mildiou, rouille, …), insecticides (cochenilles, pucerons…) et acaricides, lui confèrent à
ce jour le plus grand nombre d’usages et est accessible à tous les jardiniers en toute simplicité.
Ce traitement total de nouvelle génération est l’essence même de la marque Solabiol® : un concentré

d’innovation et de modernité.

* Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement européen en vigueur.
** Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.
*** 3h maximum si les conditions d’utilisation sont respectées.

A PROPOS D’ORIANGE® 3EN1 TRAITEMENT TOTAL
ORIANGE® 3en1 Traitement total
Composition : 60 g/L Huile essentielle d’orange
Nom homologué : Limocide® J – AMM n°2200059 – Distribué par SBM Life Science SAS – UAB*.
Classement : SGH07 SGH09 H319 H332 H411
Dangereux. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.

