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SOUFRE LIQUIDE SC

AVANTAGE
Formulé avec une grande stabilité sans séparation de phase.

Amélioration de la tension superficielle du spray et de sa distribution.

Une plus grande couverture de la surface végétale.

Haute adhérence.

Meilleure efficacité de protection contre l'oïdium.

Meilleure action contre l'araignée rouge et l'érinose.

Azufrera y Fertilizantes Pallarés, SAU
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DESCRIPTION

POUR QUELLE RAISON CELA ME CONVIENT-IL ?

Le SOUFRE LIQUID SC formulé sous la forme de suspension concentrée, indiqué comme traitement fongicide et 
acaricide pour l'application seule ou en combinaison avec d'autres produits dans l'eau.

C'est une suspension concentrée de formulation exclusive avec une grande stabilité et résistance au stockage, avec la 
capacité de résister à des concentrations élevées dans l'eau, à la fois utilisé seul et en combinaison avec d'autres produits 
phytosanitaires.
La petite taille des particules de soufre et la faible tension superficielle du liquide favorisent une couverture élevée de la 
végétation traitée, o˛r ant une plus grande eÿcacit é dans la prévention de l’oïdium.

COMPOSITION

EMBALLAGE

· 1L /  5L / 10L / 1000L

· Soufre (S) 80%

MODE D'EMPLOI

· Appliquer la pulvérisation foliaire dans l'eau, en prenant les
précautions appropriées pour prévenir les risques pour les
personnes et l'environnement.
· Ne pas mélanger avec des huiles ou des produits de réaction 
alcalins; Compatible avec la plupart des autres produits
phytosanitaires sur le marché, en cas de doute, préparer un
test à petit échelle.
· Éviter le traitement avec des huiles 21 jours avant et 21 jours 
après l'application du produit.
· À des températures supérieures à 30 ° C, appliquer avec des
filtres solaires.

DOSAGE RECOMMANDÉ
CULTURE / 

ESPÈCE PLAIE DOSE 

Céréales

Fruit ( sub ) 
tropical

Horticole

Ornemental

Sucre betterave

Houblon

Olivier

Raisins 
( vin et table )

À feuilles 
caduques fruit 
des arbres

Oïdium

Araignée rouge / Ériophites / Oïdium

Araignée rouge / Ériophites / Oïdium

Acariens / Oïdium / Oidiopsis / Araignée rouge
Araignée rouge / Oidium

Araignée rouge / Bold

Araignée rouge / Oidium / Erinosis

Araignée rouge / Oidium

Araignée rouge / Oidium

2 - 5 l/ha

2 - 5 l/ha

2 - 5 l/ha

2 - 5 l/ha
2 - 5 l/ha

2 - 5 l/ha

2 - 5 l/ha

2 - 5 l/ha

2 - 5 l/ha

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SOUFRE LIQUIDE SC

PÉRIODE DE SÉCURITÉ




