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Syngenta lance le SEFFIKA, son premier souffre 
liquide homologué en céréales et en vigne. 
 

Guyancourt, 6 octobre 2020. Avec le Seffika, Syngenta élargit sa gamme de produits de biocontrôle et 
utilisables en Agriculture biologique (UAB) et confirme son ambition de devenir un acteur central du 
biocontrôle à destination de toutes les agricultures.  

Grâce à sa formulation liquide (supension concentré), le Seffika offre une une facilité d’action et une bonne 
compatibilité. En outre, avec une taille de particule de souffre optimisée et régulière, la formulation adjuvantée 
du Seffika permet d’assurer une bonne sélectivité et une bonne persistance d’action. Le pouvoir couvrant et 
l’adhésivité sur la plante (influencée fortement par la taille des particules) sont ainsi assurés de façon optimale.  

Le Seffika est égalemnet homologué sur vignes, blés, orges, triticales, betteraves, fruits à noyau et à pépins…  

« L’approche combinatoire de Syngenta s’adresse à toutes les agricultures et à toutes les cultures. En mettant 
aujourd’hui sur le marché un produit de biocontrôle, utilisable en AB, à destination des grandes cultures, nous 
passons un pallier supplémentaire dans notre objectif d’accompagner la transition agroécologique des 
exploitations françaises » précise Florence Louis, Directrice du département Solutions alternatives de 
Syngenta France. 

Carte d’identité en céréales :  

 Composition : 800 g/l 
 Formulation : Suspension concentrée (SC) 
 Sans classement 
 Usage blés et orges : Oïdium 10 L/ha  
 DRE : 6h 
 Nombre d’applications : 2/an 
 Stades d’application : BBCH 10 à 89 
 ZNT aquatique : 5m 
 DAR : 35 jours 
 LMR : - 
 Conditionnement : 10 L 
 CEPP : 0,08 CEPP/L 

Carte d’identité en vigne :  

 Composition : 800 g/l 
 Formulation : Suspension concentrée (SC) 
 Sans classement 
 Usage blés eet orges : Oïdium 4 L/ha  
 DRE : 6h 
 Nombre d’applications : 8/an. Intervalle min 

de 7j. 
 ZNT aquatique : 5m 
 DAR : 5 jours 
 LMR : - 
 Conditionnement : 10 L 
 CEPP : 0,08 CEPP/L 
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A propos de Syngenta 

Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la sécurité alimentaire 
dans le monde en permettant à des millions d’agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles 
disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos 
48 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 100 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous 
nous engageons à prévenir la dégradation des sols, à améliorer la biodiversité et à revitaliser les communautés 
rurales. Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur 
Twitter® à l’adresse  
www.twitter.com/SyngentaFrance  
 
Mentions sociétés 
Syngenta France SAS,  
1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. Tél : 05 62 79 98 00 
SAS Capital de 111 447 427 € 
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832 
Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832   
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels 
 
 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto     
 
 
 

 


