
 

Fiche technique 

Comfort  ™      Fongicide 

 

Fongicide systémique combiné pour la lutte contre les 

maladies des céréales. 
 

Produit Comfort est un concentré émulsionnable et contient 16,3 % (160 

g/l) Prothioconazole + 30,5 % (300 g/l) Spiroxamine 
 

Cultures Blé, orge, triticale, seigle. 
 

Spectre d‘efficacité 

 

Blé: 

 

 

- Piétin-verse entre les stades début montaison (BBCH 30) et 2 

nœuds (BBCH 32). 

- Oïdium, rouille brune, rouille jaune, septorioses foliaires, 

septoriose de l'épi et grillures (PLS) entre le stade 1 nœud (BBCH 

31) et début floraison (BBCH 61). 

- Fusarioses sur épis entre les stades mi-épiaison (BBCH 55) et fin 

floraison (BBCH 69). 

Max. 1 traitement par culture.  

 

Triticale:  

 

- Oïdium, rouille brune, rouille jaune et septorioses foliaires entre 

les stades 1 nœud (BBCH 31) et début floraison (BBCH 61).  

- Fusarioses sur épis entre les stades mi-épiaison (BBCH 55) et fin 

floraison (BBCH 69).  

Max. 1 traitement par culture. 

 

Seigle:  

 

- Rouille brune, septorioses foliaires et rhynchosporiose entre les 

stades apparition de la dernière feuille (BBCH 37) et début 

floraison (BBCH 61). 

Max. 1 traitement par culture. 

 

Orge: 

 
 

 

Dosage: 

- Oïdium, rouille naine, rhynchosporiose, helminthosporiose 

ramulariose et grillures (PLS+RCC). 

Max. 1 traitement par culture. 

 

1.25 l/ha sur blé, triticale, seigle et orge. 

 

Préparation de la 

bouillie 

Bien agiter le produit et après le verser directement au travers du 

tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le 

réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

 

Mode d‘action Comfort est un fongicide combiné avec les matières actives 

Prothioconazole (Triazolinthione) et Spiroxamine 



 

Fiche technique 

(Spirocétalamine). Le mode d´action différent des deux matières 

actives et leurs propriétés systémiques assurent un large spectre 

d´action et une efficacité durable contre les principales maladies 

du pied, du feuillage et de l´épi sur blé, orge, seigle et triticale. 

Comfort agit de manière préventive et curative contre les 

différents champignons et permet en plus de pratiquer une 

stratégie anti-résistance effective. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Xn, N; R 20/22-36/38-50/53-63; S 02-35-36-46-57; SP 1 

 

Comportement dans 

l‘environnement 

Comfort  n’est pas toxique pour les abeilles. 

L’utilisation de Comfort est conforme aux normes PI. 

 

Emballage 1lt. 5lt. 
 

A observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 

Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y tenir 

conformément. 
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