Fluidosoufre

®

Anti-oïdium

Toute la puissance du naturel !

C’est le naturel dont vous
Un produit d’origine naturelle…
Fluidosoufre® est le seul anti-oïdium du marché obtenu par distillation
du soufre brut. La condensation des vapeurs ainsi produites conduit à
former une poudre de soufre fine, régulière et légère, caractérisée par
son extrême pureté (99,5%). Une charge naturelle est ensuite ajoutée à ce
concentré de puissance pour en augmenter la fluence et optimiser ainsi sa
distribution au cœur de la végétation.

Cherchez le naturel,
il est entre vos mains…
Le soufre est un produit naturel. Il tire toute sa force de la terre
dont il est issu. Cet élément simple participe à l’édification de la
matière vivante qui nous constitue. Composant de certains acides
aminés, protéines ou vitamines, il est nécessaire et essentiel à
notre vie. Il nous entoure en toutes choses qu’elles soient
minérales ou organiques. Sans cesse recyclé par des microorganismes spécialisés, il est tour à tour aliment, source d’énergie
ou matériau de construction. Sa régénération participe au
fourmillement de la vie, à la croissance et la bonne santé de nos
plantes.
Le soufre est aussi un fongicide validé par tous les référentiels de
production. C’est un produit idéal pour lutter contre les oïdiums.
Employé depuis l’antiquité, il a toujours démontré une efficacité
constante sans sélection de souches résistantes. C’est une valeur
sûre et fiable.
Il est pour certains utilisateurs un maintien des traditions et le
recours à des solutions éprouvées pour protéger leur capital
« raisin », il est pour d’autres une alternative parfaitement efficace
au « tout chimique ». Il est indéniablement pour tous un
engagement vers une prise en compte plus active de notre
environnement. C’est le naturel dont vous avez besoin !

Une formulation
hautement performante
Lors de leur condensation, les vapeurs de soufre se structurent
en particules sphériques appelées utricules. Leur paroi étant
poreuse, elles sont en contact avec l’atmosphère sur la face
intérieure et extérieure offrant ainsi une plus grande surface
d’évaporation qu’une particule pleine. Leur paroi est aussi
constitué de 30 % de soufre amorphe, forme qui présente
une tension de vapeur plus élevée que
des particules cristallines. Ces deux
éléments expliquent pourquoi, à
poids équivalent de soufre,
Fluidosoufre® émet beaucoup
plus de vapeurs de soufre (le
principe actif ) qu’un soufre
simplement broyé.

avez besoin…
Un produit curatif
et éradicant de choc
Fluidosoufre® est un anti-oïdium actif sur tous les stades du
champignon. Il est efficace autant en préventif
qu’en curatif et en éradicant. Les premiers
effets du produit apparaissent dans les 4 à
5 heures qui suivent le poudrage avec une
destruction totale des organes soumis à
l’action du soufre dans les deux jours.
Fluidosoufre® permet un nettoyage en
profondeur de la végétation dans un délai
record. Son action multisite confère au
produit une grande fiabilité.

Le poudrage
en toute facilité
Fini le soufre pris en masse au fond d’un sac qui se déchire !
La formulation unique de Fluidosoufre® lui confère une grande
aisance d’emploi avec un produit qui reste parfaitement fluide et
s’avère facile à verser sans formation de mottes. Son emballage
en papier hermétique est équipé d’un système d’ouverture facile
et de liens autorisant deux fermetures successives.

Un stockage chez vous
sans restriction !
Les caractéristiques de cette formulation de soufre pour poudrage
permettent de stocker dans des installations non classées (cas
de la majorité des agriculteurs) jusqu’à 50 tonnes de
Fluidosoufre® (classement ICPE 1523 C2). C’est plus qu’il n’en faut
mais nettement mieux que 500 kg !

Un produit utilisable en
agriculture biologique !
Fluidosoufre® est un outil curatif et éradicant très apprécié des
producteurs respectueux du cahier des charges européen de
l’agriculture biologique. Fluidosoufre® ayant été reconnu
conforme aux exigences du National Organic
Program (NOP), les productions végétales ainsi
protégées conserveront aussi leur statut de
produits issus de l’agriculture biologique,
aux USA.

Fluidosoufre

®

L’anti-oïdium le plus puissant

Autorisation de mise en marché : n°5100219
Composition : 99 % de soufre à l’état libre du soufre sublimé
Formulation : poudre pour poudrage (DP)
Classement : Xi – Irritant, R36, R43
DRE : 48 heures

Usages et doses
d’emploi autorisés :
Vigne – oïdium : . . . . . . . . . . . . . . . 20 à 30 kg/ha
Pommier – oïdium : . . . . . . . . . . . . 20 à 30 kg/ha
Pêcher – oïdium : . . . . . . . . . . . . . . 20 à 30 kg/ha
Abricotier – oïdium : . . . . . . . . . . . 20 à 30 kg/ha
Melon – oïdium : . . . . . . . . . . . . . . 20 kg/ha
Tomate – acariose bronzée : . . . . 20 kg/ha
Rosier – oïdium : . . . . . . . . . . . . . . 20 kg/ha

Recommandations :
Traiter aux périodes de grande sensibilité à l’oïdium :
stades 3 feuilles, floraison et fermeture de la grappe sur
vigne, stades floraison et période de pousse active sur
pommier, dès le stade « noisette » des fruits sur pêcher et
abricotier. Traiter de préférence par temps clair sur une
végétation sèche et en absence de vent. Sur pommier,
l’emploi de Fluidosoufre® limite l’apparition de la rugosité
des fruits et avive leur coloration.
Quelle que soit la culture traitée, ne pas appliquer
Fluidosoufre® dès que la température risque de dépasser
28°C sous abri dans les 24 heures suivant l’application.

Avant utilisation, consultez les conditions d'emploi figurant sur l'emballage et connectez vous au site www.phytodata.com
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PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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IMPORTANT : Respectez les usages, doses, conditions d’emploi mentionnés sur l’emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des
applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez sur ces bases la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre
responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les
variétés végétales, la résistance des espèces,… Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d’origine ainsi que leur conformité à
l’autorisation de vente du Ministère de l’Agriculture.
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