
Imaflex met au point un film novateur destiné à l’agriculture pour la 
prévention de la chlorose des citrus 

MONTRÉAL, le 15 mai 2013 - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « société ») est heureuse 
d’annoncer la mise au point d’un nouveau film de paillage destiné à l’agriculture pour la 
prévention de la chlorose des citrus, maladie bactérienne qui endommage et détruit les 
récoltes d’agrumes partout aux États-Unis et dans d’autres pays qui font la culture des 
agrumes. Le film a été mis au point en consultation avec l’Université de la Floride 
(l’IFAS de l’UFL), qui a demandé à Imaflex de proposer une solution non chimique 
contre la chlorose des citrus. Imaflex lui a présenté un film métallisé novateur, conçu 
pour être réfléchissant et durable pendant plusieurs saisons de croissance et pour protéger 
les jeunes citrus du psylle asiatique des agrumes, cet insecte qui propage l’huanglongbing 
(HLB), maladie bactérienne qui cause la chlorose des citrus. 
 
L’IFAS de l’UFL a débuté il y a deux ans des essais sur le terrain en utilisant le film 
métallisé d’Imaflex. Ces essais ont permis de montrer une réduction notable de la 
chlorose des citrus puisque le film empêchait le psylle asiatique des agrumes de se poser 
sur les arbres par la réflexion des rayons ultraviolets. De plus, après un an seulement, les 
essais effectués au moyen du film métallisé novateur d’Imaflex sur les plantations de 
citrus ont montré une réduction de l’infestation de l’HLB d’au moins 60 % 
comparativement à un sol nu, à un sol nu recouvert d’un film de paillage standard et, 
étonnamment, comparativement aussi à un sol nu imbibé d’insecticides hautement 
efficaces. Les données obtenues au moyen de ces essais sur le terrain ont récemment été 
présentées par le Professeur Philip A. Stansly et par M. Scott D. Croxton, tous deux 
du SWFREC de l’UFL, devant la Florida Entomological Society, la Entomological 
Society of America et la 3e International HLB Research Conference. 
 
« Les résultats provisoires des essais sur le terrain qui ont été effectués sur les cultures de 
citrus en utilisant notre nouveau film de paillage métallisé sont très encourageants. Les 
données présentées à ce jour sont encore plus impressionnantes si l’on tient compte du 
fait que notre film, une solution non chimique sans danger pour l’environnement, a 
surpassé toutes les solutions chimiques courantes qui ont été essayées », a 
commenté M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d’Imaflex. « Nous 
croyons que nos films destinés à l’agriculture constitueront un facteur de croissance 
future solide pour nous, grâce, en grande partie, aux nouvelles applications et aux 
nouveaux produits novateurs, tels que notre film métallisé pour les cultivateurs 
d’agrumes. »  
 
Imaflex met au point et propose divers films perfectionnés pour la lutte contre les insectes 
et les plantes nuisibles, fabriqués sur mesure pour la production horticole, sous ses 
principales marques : Shine N’ RipeMD et Can-ShieldMD. 
 
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 quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 
 



Mise en garde concernant l'information prospective 

Certains renseignements compris dans le présent communiqué, notamment relatifs aux 
vertus, attributs et perspectives commerciales des sacs multicouches, constituent des 
« énoncés prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières 
du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur de nombreuses 
estimations et 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 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 
sur SEDAR. 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 nouveaux 
renseignements ou évènements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les 
lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. 
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