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SBM LIFE SCIENCE confie à NUFARM la distribution exclusive du nouveau désherbant DESHERB’NAT 

Après avoir développé sa propre formulation, SBM est fier de vous annoncer la mise sur le marché de son nouvel 
herbicide de biocontrôle DESHERB’NAT. 

La distribution exclusive de l’herbicide DESHERB’NAT sera confié à NUFARM. 

DESHERB'NAT est le premier et le seul herbicide à base d’acide caprylique (100% d’origine végétale) homologué sur le 
marché professionnel J.E.V.I. (Jardins, Espaces Verts, Infrastructures, terrains de sport, golfs et cultures ornementales.) 
SBM est par ailleurs le détenteur de cette substance active. 

Présentant une dose de substance active très concentrée, l’herbicide DESHERB'NAT offre :  

• Une grande efficacité sur dicotylédones et certaines espèces graminées.
• Un spectre inégalé et une flexibilité de traitement pour l’applicateur : le produit agit aussi bien sur les jeunes

stades que les stades développés des adventices, permettant d’empêcher la formation des graines même sur
plantes en fleurs.

• Une action très rapide : effets visibles en moins de quelques heures. L’herbicide DESHERB'NAT agit par
destruction de la cuticule présente sur les parties vertes des adventices, induisant leur dessèchement.

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu ce partenariat qui illustre la complémentarité de nos deux entreprises. D’un 
côté, SBM Life Science leader sur le marché naturel depuis plus de 20 ans à travers nos marques SOLABIOL® ; et de 
l’autre, Nufarm SAS, leader sur le marché des solutions phytosanitaires pour les professionnels des J.E.V.I  » commente 
Lionel Debauge, Directeur France, SBM Life Science France.  

 « C’est avec grand intérêt et motivation que nous intégrons cette solution de désherbage biocontrôle dans notre 
gamme, le DESHERB’NAT répondra aux besoins techniques des utilisateurs. » ajoute Jérôme Vatier, Responsable 
marketing, Nufarm s.a.s France. 

Mentions légales : DESHERB’NAT. AMM 2180369. Réservé à un usage exclusivement professionnel. Détenteur de l’AMM 
: SBM Développement, 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully. Composition : 564 g/L (60% m/m) d’acide caprylique. 
Classification : SGH05 ; DANGER ; H315, H318, H412. Dangereux. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit de biocontrôle, au 
titre des articles L.253.5 et L253.7 du code rural et de la pêche maritime. 



A propos de SBM Life Science 
SBM Life Science est la branche Maison & Jardin de SBM Company. Cette entité regroupe 350 collaborateurs, avec une 
présence dans plus de 20 pays en Europe et aux Etats-Unis. Avec plus de 2 500 produits distribués à travers le monde, 
SBM Life Science se positionne comme un expert du soin et de la beauté des plantes, ainsi que de la protection de la 
maison contre les rongeurs et les insectes indésirables. 

A propos de NUFARM 
Nufarm Ltd développe et fabrique ses solutions de protection des cultures en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie, en 
Amérique et en Europe. Les produits sont commercialisés dans plus de 100 pays à travers le monde. La société emploie 
plus de 3 400 personnes qui apportent toutes une contribution essentielle à sa notoriété en termes de qualité des 
produits, d’innovation, de commercialisation et d’accompagnement technique. 
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