HELIOSOUFRE S®
Fongicide de biocontrôle
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Fongicide de biocontrôle
UN DUO POUR DES PERFORMANCES INÉGALÉES

HELIOSOUFRE S® EN ARBORICULTURE
>  Sur tavelure de la pomme comme en traitement anti-oïdium, la formulation spécifique d’HELIOSOUFRE S®
à base de terpènes de pin permet de réduire jusqu’à 30 % la dose de soufre par rapport à un soufre de référence
avec la même efficacité.
> Les essais montrent qu’HELIOSOUFRE S® contre la tavelure sur fruit est aussi efficace qu’une solution chimique
classique.

>  L’adéquation à la fois chimique et physique de deux composés dans une formulation liquide inédite :
• soufre micronisé haut de gamme
• terpènes de pin aux propriétés adjuvantes

Cette association est à l’origine des performances toujours inégalées
d’HELIOSOUFRE S® contre l’oïdium des cultures légumières,
fruitières et horticoles, la tavelure du pommier et l’acariose de la tomate :
• Efficacité largement démontrée
• S’intègre dans les stratégies de gestion des résistances
• Efficace à faible dose
• Sécurise les cadences de traitement

% D’EFFICACITÉ D’HELIOSOUFRE S®

Moyennes de 6 essais - Fréquence des témoins 38 %

Moyennes de 2 essais - Fréquence des témoins 5 %

SUR LA TAVELURE DU POMMIER SUR FEUILLES

SUR L’OÏDIUM DU PÊCHER SUR FRUITS
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> HELIOSOUFRE S® bénéficie pleinement des propriétés des
des terpènes de pin :
• Améliore la rétention
• Apporte une plus grande surface de couverture
• Résiste au lessivage en cas de pluie

% D’EFFICACITÉ D’HELIOSOUFRE S®
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HELIOSOUFRE S®

Soufre mouillable
7,5 kg/ha

HELIOSOUFRE S® 5 l/ha

HELIOSOUFRE S® EN MARAÎCHAGE

LE MEILLEUR ANTI-OÏDIUM DE BIOCONTRÔLE

> Sa formulation spécifique confère à HELIOSOUFRE S® des propriétés intéressantes de rétention et
d’étalement assurant ainsi une couverture de qualité sur la cible.

>  HELIOSOUFRE S® est particulièrement adapté dans une stratégie d’agriculture durable.

> 	 Même avec 30 % de soufre en moins à l’hectare par rapport à un soufre de référence, HELIOSOUFRE S®
assure une protection fongique optimale.

> 	 HELIOSOUFRE S® bénéficie des certifications Agriculture Biologique et NOP.

% D’EFFICACITÉ D’HELIOSOUFRE S®

% D’EFFICACITÉ D’HELIOSOUFRE S®

SUR L’OÏDIUM DU FRAISIER

UNE FORMULATION LIQUIDE POUR UN USAGE PRATIQUE
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Bupirimate + Penconazole

Source : INVENIO 2013
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> 	HELIOSOUFRE S® permet d’accroître la surface couverte de
30 % à 50 % par rapport à un soufre standard.

(7 jours après 2e application - Témoin 19 acariens/feuille)
Essai Espagne sous serre - Var Tyty

+ 38 points
d’efficacité

12-avr.

> 	HELIOSOUFRE S® limite également la formation de mousse.

120

10-avr.

>  Sa formulation liquide inédite confère à HELIOSOUFRE S®
une grande facilité d’emploi :
• Préparation de la bouillie facilitée
• Nettoyage et rinçage facile des bidons et de la cuve grâce à
l’absence de dépôt

SUR L’ACARIOSE BRONZÉE DE LA TOMATE

(fréquence) - Essai Dpt 24 - Var Gariguette

Source : Agrichem 2011

> 	 Homologué sur plus de 20 cultures, HELIOSOUFRE S® est le véritable partenaire
de vos programmes anti-oïdium, dans le respect d’une agriculture responsable.
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HELIOSOUFRE S®
0,6 l/hl

Spiromesifen 12 g/hl

HELIOSOUFRE S®

CULTURES

CIBLE

DOSE
MAXIMUM
D’EMPLOI

NOMBRE MAXIMUM
D’APPLICATIONS
PAR AN

Pêcher (pêcher, abricotier sauf variété sensible, nectarinier)
Pommier (pommier, poirier)

Oïdium

0,5 L/hL

2 à 12

Pommier (pommier, poirier)

Tavelure

0,7 L/hL

2 à 12

Noisetier

Oïdium

1 L/hL

1 à 11

Oïdium

6 L/ha

6

CULTURE DE
RÉFÉRENCE

Cultures fruitières

Betterave potagère
Carotte (carotte, céleri-rave, panais)
Concombre (concombre, courgette, cornichon et autres
cucurbitacées à peau comestible)
Épinard
Fraisier
Cultures légumières
Haricot et pois non écossés frais (haricot vert)
Melon
Pois écossés frais
Poivron (poivron, piment)
Salsifis (salsifis, scorsonère)
Tomate (tomate, aubergine)
Tomate (tomate, aubergine)
Cultures d’ornement

Acariose bronzée

7,5 L/ha

6

Arbres et arbustes

Oïdium

1 L/hL

6

Rosier

Oïdium

0,3 L/hL

6

Composition : 700 g/l de soufre + dérivés terpéniques issus du Pin.
Suspension concentrée (SC).
Homologation : Autorisation de vente en France n° 9000222.
Classement :
DANGER. H318 Provoque de graves lésions des yeux.
Ecotoxicité : non classé.
ZNT aquatique : 5 mètres - ZNCA : 20 mètres sur verger - DAR : 3 jours - DRE : 24 heures.
Environnement :
Réduction des quantités de soufre apportées à l’hectare.
Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux règlements CEE n° 834/2007 et n° 889/2008.
Contrôlé par Ecocert Intrants.
Inscrit sur la liste de biocontrôle.

ACTION PIN agit pour la gestion durable des forêts ; le papier choisi pour ce document utilise des fibres de bois certifiées en provenance de forêts gérées selon
les principes de Développement Durable.

Fongicide de biocontrôle

ONYX Communication - 126/2019.04

PEFC/10-31-1744

Recommandations d’emploi :
Agiter et verser HELIOSOUFRE S® en premier dans la cuve du pulvérisateur à moitié remplie d’eau tout en
maintenant l’agitation, puis finir le remplissage.
En condition de fortes chaleurs, appliquer HELIOSOUFRE S® le matin. Si les températures supérieures à
28-30 °C sous abri persistent dans les 24 heures, ne pas utiliser HELIOSOUFRE S®.
Ne pas mélanger HELIOSOUFRE S® avec les huiles ou des produits contenant des huiles minérales.
Arboriculture et maraîchage : traiter à une dose de 2,5 l à 6 l/ha et à une cadence de 7 à 10 jours selon la
vitesse de croissance, la sensibilité de l’espèce, le stade du traitement et le contexte parasitaire.
Dans le cas de la tavelure sur pommier, traiter entre 2,5 l et 5 l/ha maximum.
Pour une efficacité optimale, utiliser HELIOSOUFRE S® dans une stratégie de traitement préventif.
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