
P
H

Y
TO

SA
N

IT
A

IR
E

MICLOSULF 
COMBI

Azufrera y Fertilizantes Pallarés, SAU
Pol. Ind. de Constantí, Av. Europa, 1-7 

 ES-43120 Constantí (Tarragona) T. +34 977 524 650 
  afepasa@afepasa.com  www.afepasa.com

50 % SOUFRE (S) + 0,8 % MYCLOBUTANIL
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AVANTAGE

Poudre mouillable facilement dispersée dans l'eau.

Haute compatibilité dans les mélanges avec d'autres produits phytosanitaires.

Effet synergique entre les deux substances actives.

Réduit les niveaux de résistance.

Fongicide à action préventive, curative et éradiquant contre l'oïdium, 
les tâches et l'oidiopsis.



DESCRIPTION

POUR QUELLE RAISON CELA ME CONVIENT-IL ?

Produit formulé avec du soufre et du myclobutanil sous forme de poudre mouillable, indiqué comme traitement 
préventif et curatif des champignons.
Le myclobutanil est un produit systémique qui empêche le développement du mycélium une fois le champignon établi 
dans la plante pendant la période d'incubation, ce qui empêche de nouvelles réinfections. La présence de soufre empê-
che l'infection par de nouvelles spores.

L'utilisation combinée de soufre et de myclobutanil permet de réduire les doses utilisées de produits phytosanitaires 
fongicides en raison de la synergie des deux substances actives.

COMPOSITION

EMBALLAGE

· 5 Kg

· Soufre (S)  80 % 

· Myclobutanil 0,8 %

MICLOSULF COMBI

DOSAGE RECOMMANDÉ
CULTURE / 

ESPÈCE PLAIE DOSE 
TERME DE SÉCURITÉ 

( jours )

Cucurbitacées

Raisins 
(vin et table)

Oïdium

Pourriture noire

Oïdium

14 jours

10 - 14 jours

8 - 10 jours

MODE D'EMPLOI
· Utilisation appliquée en poudrage, en prenant des précautions 
adéquate pour prévenir les risques pour les personnes et l'environ-
nement.

· Compatible avec la grande majorité des produits phytosanitaires 
du marché, en cas de doute effectuer un test à petite échelle.

· Éviter le traitement avec des huiles 21 jours avant et 21 jours après 
l'application du produit.

· Ne pas appliquer en mode foliaire avec des températures 
supérieures à 30 ºC. 

200 - 350 g/hL

250 - 300 g/hL

400 g/hL




