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Qui sommes-nous ?
ASCENZA, des solutions
pour toutes les agricultures
ASCENZA est l’entité dédiée à la protection des plantes, du groupe ROVENSA.
Notre engagement, c’est de proposer une offre de produits durables qui respectent les exigences sociales et environnementales tout en
s’adaptant aux besoins de nos clients. Pour y parvenir, nous investissons chaque année plus de 5% de notre chiffre d’affaires en R&D.
ASCENZA c’est aujourd’hui une gamme combinée, technique et durable, pour toutes les agricultures.

Notre vocation
Ascenza distribue des solutions de biocontrôle,
des solutions naturelles et conventionnelles.
Notre vocation est d’être l’interlocuteur clé pour la protection
des cultures et de proposer une gamme de solutions adaptées
aux besoins des producteurs et aux exigences des consommateurs.
Nous mettons à votre disposition tout le savoir-faire et l’expertise
du groupe, grâce à notre étroite collaboration avec Oro Agri,
Idai Nature, SDP et Tradecorp France.
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La bioprotection ASCENZA
, notre marque dédiée aux
solutions d’origine naturelle
Pour mieux se repérer dans un marché en évolution constante, ASCENZA lance sa gamme bioprotection sous le nom Blexia®.

Hydrogénocarbonate de sodium

Extrait d’Equisetum arvense

La protection naturelle pour gérer les doses
de soufre contre l’oïdium de la vigne

La protection naturelle pour faciliter
la gestion du cuivre contre le mildiou
de la vigne

Chlorhydrate de chitosane

Extrait d’ortie aqueux

La protection naturelle pour faciliter
la gestion des programmes anti botrytis
et leurs résidus sur fruits et légumes

La protection naturelle pour faciliter
la gestion des programmes insecticides et
leurs résidus en arboriculture et maraîchage

Contrôler naturellement les maladies
de la vigne avec l’huile essentielle
d’orange douce

Bacillus thuringiensis Kurstaki
La solution insecticide naturelle
de référence multiculture
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PREV-AM® PLUS : permis n°2170412 – Huile essentielle d’orange douce 60 g/L - Micro émulsion (ME). ® Marque déposée et détenteur d’homologation : ORO AGRI International Ltd. Distribué par ASCENZA, 2-12 rue du Chemin des Femmes
- Immeuble Odyssée - 91300 MASSY - www.ascenza.fr - Tél : 01 69 53 98 89. Distributeur de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.
P261 Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage. P391 Recueillir le produit répandu. P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la
personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
DOCTRIN® : AMM n° 2210326 – Bacillus thuringiensis (subsp. Kurstaki souche PB-54) 32.106 U.I/g - Poudre mouillable (WP). ® Marque déposée et détenteur d’homologation : ASCENZA FRANCE. Distribué par ASCENZA FRANCE, 2-12 rue
du Chemin des Femmes - Immeuble Odyssée - 91300 MASSY - www.ascenza.fr - Tél : 01 69 53 98 89. Distributeur de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.
P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P262 : Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage. P284 : Porter un équipement de protection respiratoire. P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau. P304+P340 : EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P411 : Stocker dans un endroit frais et sec à une température ne dépassant 30°C.
Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d’emploi. 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, animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site http://agriculture.gouv.fr/
ecophyto. Annule et remplace toute version précédente. Septembre 2021.

PREV-AM® PLUS : H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H332 Nocif par inhalation. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
ATTENTION

DOCTRIN® : EUH 210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH 401 : Respecter les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques
pour la santé humaine et l’environnement

PRODUITS À USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

