
 

 

 
 
 
 

 
Syngenta France lance un nouveau format d’Héliosec de 2 m² afin de 
répondre aux besoins d’un plus grand nombre d’exploitations. 
 
Guyancourt, le 5 novembre 2020 – la gamme Héliosec, dispositif de gestion des effluents phytosanitaires, s’élargit 
avec un nouveau format de 2 m² destiné aux exploitations générant des volumes d’effluents phytosanitaires  
allant de 1000 à 1500 L par saison. Les deux autres formats, de 4 m² et 6 m², permettent de gérer des volumes 
respectivement jusqu’à 3000 L et 4500 L.  
 
Comment fonctionne l’Héliosec ?  
Héliosec fonctionne par déshydratation naturelle. L’installation, constituée 
d’un bac et d’un châssis avec une couverture transparente,  permet de 
collecter Les fonds de cuve et les eaux de rinçage intérieur et extérieur des 
pulvérisateurs dans une bâche placée dans le bac. Celles-ci sont 
progressivement déshydratées par l’action naturelle du vent et de la 
chaleur. En fin de cycle, la bâche avec son dépôt sec est placée dans une 
sache spécifique en vue d’une collecte par la filière Adivalor et destruction 
ultérieure. Simple et économique, Héliosec permet de gérer toutes les 
substances actives dont le cuivre et de se mettre ainsi en conformité avec 
la réglementation sur la gestion des fonds de cuve et des eaux de lavage des 
pulvérisateurs. Pour les très gros volumes ou les aires collectives jusqu’à 8 
Héliosec peuvent être regroupés. Pour configurer et choisir le volume 
adapté aux besoins, un service de conseils est fourni par les distributeurs. 
 
Heliosec 2 m² : un format spécifique 
Conçu avec un bac à double parois, rotomoulé en une seule pièce, l’Héliosec de 2m² peut être installé en dehors 
d’une dalle béton. Le bac et son châssis peuvent s’installer sur une dalle métallique vendue en option, sur laquelle 
la structure métallique est fixée par quatre attaches robustes.  Cette dalle métallique, pourvue de deux trous 
standards peut être déplacée directement avec l’Héliosec dessus, avec un transpalette, en fonction des besoins de 
l’agriculteur.   
 
Héliosec, dispositif reconnu par le Ministère de l’Environnement 
Conçu par Syngenta, fabriqué et commercialisé auprès de la distribution par Solhead Sarl, Héliosec a reçu un 
agrément officiel (N°: PT 06 007) du Ministère de l'Environnement pour les effluents issus de la vigne, de 
l’arboriculture (sauf post récolte), des grandes cultures, des cultures légumières, des traitements post récolte des 
endives et des bananes, de l’horticulture et des zones non agricoles. 
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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    
 
 


