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contre la tavelure du pommier et l'oïdium

Carbyc est une substance de base et est inscrit sur la 
liste FiBL

Carbyc BIO



Les particularités de Carbyc 

Carbyc est utilisé dissous dans l'eau. Carbyc actionne
une variété de mécanismes physiques qui fonction-
nent à différents niveaux. Dès que les spores fongi-
ques du pathogène entrent en contact avec Carbyc,
elles se dessèchent et se décomposent sous l'effet
osmotique.

Le profil de Carbyc 

Matière active: 990 g Hydrogénocarbonate de 
                        sodium

Emballage:      8 kg

Application et dosage

Vigne: 0.42-1% (2.5-5 kg/ha), contre l’oïdium (Oïdium, Uncinula necator). Application à partir du stade BBCH
12 - BBCH 89. Délai d’attente: 1 jour. Traitement à l’intervalle de 7-10 jours. Maximum 1% de la bouillie pour
éviter la phytotoxicité.

Pommiers: 0.5-1% (2.5-5 kg/ha) contre la tavelure, (Venturia inaequalis). Application à partir du stade BBCH
10 - BBCH 85. Délai d’attente: 1 jour. Traitement à l’intervalle de 7-10 jours. Maximum 1% de la bouillie pour
éviter la phytotoxicité.

Légumes en général: 0.33-1% (2-5 kg/ha), contre l’oïdium (Sphaerotheca sp, Oidium sp). Application à partir
du stade BBCH 12 - BBCH 89. Délai d’attente: 1 jour. Traitement à l’intervalle de 7-10 jours. Maximum 1%
de la bouillie pour éviter la phytotoxicité.

Plantes ornementales en général: 0.33-1% (2-5 kg/ha), contre l’oïdium (Sphaerotheca sp, Oidium sp).
Application à partir du stade BBCH 12 - BBCH 89. Délai d’attente: 1 jour. Traitement à l’intervalle de 7-10
jours. Maximum 1% de la bouillie pour éviter la phytotoxicité.
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Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Miscibilité

Carbyc est miscible avec nos produits tels que 
Polygrün, Vital et Penergetic.


