FONGICIDE - ROTSTOP NOUVEAU
Le fomes des résineux est un champignon pathogène et de décomposition des racines et du bois,
qui provoque d’importantes pourritures du bois de cœur et des mortalités disséminées. Rostop est
un champignon doté d’une action antagoniste au développement du fomes des résineux. Il empêche
l’installation ou l’expansion de la maladie dans les peuplements indemnes ou peu atteints et limite la
propagation dans les peuplements déjà contaminés. AMM n°2120176. Dose recommandée : 25 litres
d’eau + 1 sachet de 25 g de Rotstop = 25 m2 de surface traitée.
Fiche technique et ﬁche de données de sécurité sur demande. Présentation du certiﬁcat individuel
professionnel phytosanitaire obligatoire pour la délivrance de ce produit.

Réf. : 1311.107.25

Sachet de 25 g

(Sachet vendu seul)

25,18 €
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Colorant bleu temporaire destiné à être mélangé aux bouillies de pulvérisation.
Il se présente sous la forme de tablettes déshydratées et peut être utilisé avec la plupart
des préparations biologiques et phytopharmaceutiques. Son action est temporaire.
Il se dégrade à la lumière du jour en 24/72 heures et disparaît par lessivage sous l’action de la pluie. Il
indique les surfaces traitées et facilite la réalisation des chantiers en permettant une régularité de la
pulvérisation, la visualisation des chevauchements et des manques, la limitation des retouches,
la reprise après les interruptions. AMM exempté. Dosage : 1 tablette pour 25 L d’eau.
Fiche technique sur demande.
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COLORANT TEMPORAIRE - TURFMARK BLUE NOUVEAU

ENTRETIEN ET PROTECTION DES BOIS

ENTRETIEN ET PROTECTION DES BOIS
Produits phytosanitaires

Prix HT

nt

va

ra

Pr
ix

no

ENTRETIEN ET PROTECTION DES BOIS
Accessoires pour produits phytosanitaires

Prix sur demande.
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MOTOPOMPE SUR
CHASSIS AVEC CUVE
DE 200 À 1000 L
THERMIQUE OU ÉLECTRIQUE

BROUETTE DE PULVÉRISATION
DE 50 À 100 L
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CHARIOT DE
PULVÉRISATION
DE 200 L
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Prix sur demande.

MOTOPOMPE THERMIQUE
SUR REMORQUE ROUTIÈRE
AVEC CUVE
DE 500 OU 1000 L
Prix sur demande.

Prix sur demande.

PULVÉRISATEUR 1 LITRE
Pulvérisateur à main. Réservoir plastique. Buse plastique réglable.
Pulvérisateur orientable à 360°. Pression : 3 bars. Poids à vide : 365 g.

Réf. : 1312.152.00

15,90 €
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