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COMMUNIQUÉ 

 
SOURCE : Imaflex Inc. 

Imaflex présente une demande d’homologation d’ADVASEAL® à l’EPA 

 Un film de protection des cultures écologique à libération contrôlée destiné à la lutte contre les organismes 
nuisibles, les mauvaises herbes et les champignons  

 Sert de traitement des sols à large spectre en remplaçant le besoin de la fumigation du sol avant la plantation 

 Permet de baisser de façon appréciable l’utilisation des pesticides et de diminuer les risques éventuels pour 
la santé humaine et l’environnement tout en améliorant l’efficacité des cultivateurs 

 ADVASEAL® présente des occasions d’affaires attrayantes 

Montréal (Québec) CANADA – Le 7 novembre 2022 – Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSX-V : IFX) 
annonce avoir présenté la demande d’homologation d’ADVASEAL HG® (« ADVASEAL® ») à l’Environmental 
Protection Agency des États-Unis (« EPA ») aux fins d’approbation à titre de nouvelle préparation de pesticide 
physique. Parallèlement à cette demande, la Société a demandé l’homologation des matières actives (MAQT1) 
requises aux fins de l’approbation à titre de pesticides génériques dans la fabrication d’ADVASEAL®. 

Les nouvelles d’aujourd’hui font suite à la réalisation couronnée de succès de deux essais sur le terrain 
indépendants annoncés précédemment, soit l’étude de l’efficacité et l’étude sur la libération des substances, 
qui ont tous les deux démontré l’efficacité et la sécurité d’ADVASEAL® à titre de substitut de fumigants de sol 
en préplantation. « S’il est approuvé, ADVASEAL® donnera aux cultivateurs de fruits et légumes un outil de 
rendement des produits de protection des cultures en préplantation plus efficace, plus rentable et plus 
écologique », a souligné M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d’Imaflex. 

L’utilisation d’ADVASEAL® permet de baisser les taux d’ingrédients actifs nécessaires de 95 % par rapport aux 
taux indiqués sur l’étiquette actuels par acre, et l’exposition aux émissions et à la dérive de pesticides est 
presque éliminée pour les opérateurs antiparasitaires et les tiers. « Compte tenu d’une évolution mondiale 
accrue en faveur des pratiques plus durables, ADVASEAL® offre des possibilités de marché considérables ainsi 
que des marges de rentabilité en matière de protection des cultures », a ajouté M. Joe Abbandonato. 

La direction est d’avis que le processus d’homologation auprès de l’EPA sera positif étant donné que les 
pesticides génériques devant être déployés dans l’ADVASEAL® sont en fait utilisés par des cultivateurs en ce 
moment. De plus, la Société a obtenu précédemment l’approbation d’un film à libération d’ingrédients actifs 
herbicides, soit l’ADVASEAL® HSM, par l’EPA. 

À propos d’ADVASEAL®  
De nos jours, les films agricoles sont utilisés pour la croissance des légumes dans le monde entier afin de couvrir 
le sol traité à l’aide de fumigants, des pesticides volatils et toxiques essentiels pour réduire les organismes 
nuisibles, les mauvaises herbes et les champignons dans le sol, appuyant ainsi la bonne croissance de nouvelles 
semences.  

L’ADVASEAL® HSM approuvé par l’EPA ne contenait initialement qu’un herbicide pour contrôler les mauvaises 
herbes. Le nouveau ADVASEAL HG® amélioré comprend également des fongicides et un nématicide pour 
contrôler les agents pathogènes dans le sol, ce qui en fait ainsi une option non fumigante complète pour la 
désinfestation du sol. Les produits ADVASEAL® modernes et non volatils peuvent être appliqués de façon plus 
efficace et sécuritaire que les fumigants. Les ingrédients actifs sont intégrés dans un revêtement, qui est par la 

                                                 
1 Une matière active de qualité technique (« MAQT ») est utilisée pour la fabrication de produits antiparasitaires 
d’utilisation finale et contient, outre la matière active pure, une quantité négligeable d’impuretés. 
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suite appliqué à un film de paillis. Lorsque le film enduit est appliqué au sol, les produits de protection des 
cultures sont libérés dans le sol dans des conditions contrôlées. Cette nouvelle technologie réduit 
considérablement la quantité de produits de protection des cultures nécessaire. L’humidité du sol est l’élément 
catalyseur permettant d’activer la libération des ingrédients actifs. Lorsque le film est appliqué, ces ingrédients 
sont libérés de manière efficace et sécuritaire dans le sol, ce qui augmente la productivité, réduit les coûts et 
apporte des avantages environnementaux notables. 

À propos d’Imaflex  
Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les 
industries de l’emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour 
l’industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en 
polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et 
agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires 
de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d’information, veuillez 
consulter le site Web à www.imaflex.com. 

Mise en garde concernant l’information prospective 
Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens 
des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent 
nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien qu’elles soient considérées comme 
raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à 
des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l’économie et de la concurrence. La Société avertit le 
lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres 
facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d’Imaflex 
diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que 
ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les 
résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples 
renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent 
rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site 
Web de la Société à www.imaflex.com. La Société précise qu’elle n’a aucunement l’obligation de mettre à jour 
ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l’obtention de nouveaux 
renseignements ou de la survenance d’événements, à moins que la législation ne l’exige expressément. Les 
lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans 
les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de 
l’exactitude du présent communiqué. 

Personne-ressource chez Imaflex : 
John Ripplinger 
Vice-président, Affaires corporatives 
Tél. : 514-935-5710, poste 157 
Téléc. : 514-935-0264 
johnr@imaflex.com 
www.imaflex.com 
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