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EFFET SPECIAL CONTRE LES INSECTES

80% de SOUFRE (S)
FONGICIDE - ACARICIDE

SOUFRE 
TRITURÉ 80%

DP

NON ADR
PRODUIT

www.afepasa.com
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DESCRIPTION: Soufre trituré pour l' application sous la formation de poussière formulé avec une charge 
minérale, indiquée comme un traitement fongicide et acaricide, avec la capacité de générer un 
environnement hostile pour les acariens et causer des blessures sur les di�érents stades larvaires des insectes.

AVANTATGES

Le soufre est un excellent élément contre l'oïdium, avec un e�et de freinage des acariens et 
des ériophiles .
La charge minérale inerte produit des blessures aux insectes.
Environnement hostile contre l'aleurode en horticulture.
Réduction du risque de phytotoxicité à haute température.
Permet de contrôler di�érents champignons simultanément.
La taille des particules de l'AFEPASA trituré a une très large plage de 40 à 70 μm, favorisant 
une amélioration de l'application et de la couverture foliaire.
Grande �uidité et stabilité du produit.
Grâce à sa taille de particule, il combine un e�et de choc avec un e�et persistant.
En bloquant di�érents processus physiologiques du champignon, il agit comme un multisite 
et ne génère pas de résistances.



POUR QUELLE RAISON CELA ME CONVIENT-IL ? 

La charge inerte sélectionnée dans la formulation de SOUFRE TRITURÉ - EFFET SPÉCIAL CONTRE LES INSECTES produit 
des lésions mortelles chez les larves d'insectes et crée à son tour un e�et de séchage secondaire, en plus de réduire le 
risque de phytotoxicité à des températures extrêmes.

COMPOSITION

EMBALLAGE

· 25 Kg / Big bag 500 Kg

· Soufre (S) 80%  80 %

MODE D'EMPLOI

· Utiliser en poudrage, en prenant les précautions
appro-priées pour prévenir les risques pour les personnes
et l'envi-ronnement.
· Éviter le traitement avec des huiles 21 jours avant et 21 
jours après l'application du produit.
· Ne pas appliquer d'un mode foliaire à des températures
dépassant les 35ºC.

DOSAGE RECOMMANDÉ
CULTURES PESTE DOSE PÉRIODE DE SÉCURITÉ

Arbres fruitiers à feuilles caduques

Arbres fruitiers (sub) tropicaux

Horticole

Houblon

Raisins (vin et table)

Ornemental

Acariens / oïdium

Acariens / oïdium

Acariens / oïdium

Acariens / oïdium

Acariens / oïdium

Acariens / oïdium

20-30 Kg/ha

20-30 Kg/ha

20-30 Kg/ha

20-30 Kg/ha

20-30 Kg/ha

20-30 Kg/ha

N'est pas applicable

N'est pas applicable

N'est pas applicable

N'est pas applicable

N'est pas applicable

N'est pas applicable

SOUFRE TRITURÉ – EFFET SPECIAL CONTRE LES INSECTES

PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISER LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 
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 le site http://agriculture.gouv.fr/ecophyto


