FONGICIDE A BASE DE CUIVRE

COMAC ®

Fongicide polyvalent pour la protection de plusieurs cultures
Contient 80% de Sulfate de cuivre sous forme de poudre mouillable (WP)
QUAND APPLIQUER ?
Arbres fruitiers et agrumes
L’application de COMAC® se fait pendant l'hiver :
Éviter de traiter les arbres fruitiers à noyaux pendant toute la période de floraison.
Olivier
Tout les 10 à 15 jours de mai à septembre
Vigne
Tout les 10 à 15 jours de mai à septembre
Pomme de terre, fraisier et tomate
Le traitement se fait tout au long de la période de végétation.
Il est conseillé d’arrêter le traitement deux semaines avant la récolte.

COMMENT APPLIQUER
Cultures

Maladies

Doses

DAR

Vigne
Cultures
légumières
Tomate
Fraisiers
Cucurbitacées

Mildiou, nécrose bactérienne
Mildiou, alternariose, anthracnose
et bactériose
Mildiou
Tâches angulaires
Bactériose
Chancre bactérien, Anthracnose,
Moniliose, Cloque, Coryneum et Tavelure

7,5 kg/ha

21 jours

6,5 kg/ha

21 jours

6,5 kg/ha
12,5 kg/ha
4 kg/ha

21 jours
21 jours
21 jours

12,5 kg/ha

21 jours

Arbres fruitiers
Oliviers

Cycloconium (oeil de paon)

12,5 kg/ha

21 jours

Agrumes

Gommose

12,5 kg/ha

21 jours

1/ PREPARER
Préparer la quantité de bouillie nécessaire en fonction de la surface à traiter.

Remplir au 1/3 la cuve d’eau claire avant de verser la dose exacte de COMAC®
Rincer 3 fois les emballages vides et verser impérativement dans la cuve.
Compléter la cuve d’eau à la quantité de bouillie nécessaire en agitant.
2/TRAITER
Traiter dans tous les types d'appareils de pulvérisation. Le pulvérisateur devra être parfaitement réglé et sa
vitesse d‘avancement adaptée afin de réaliser une couverture et une pénétration parfaite
l‘ensemble de la végétation. Utiliser un volume de bouillie de 1000L/Ha pour toutes les cultures.
3/ NETTOYER
Nettoyer et rincer le pulvérisateur aussitôt après le traitement. Pour cela, bien laver le réservoir, pompe et
tuyauterie et laisser ensuite le pulvérisateur plein d’eau pendant quelques temps puis rincer.

FICHE D’IDENTITÉ

PROFIL TECHNIQUE

COMPOSITION
80% de Sulfate de cuivre neutralisé à chaux
(Bouillie Bordelaise) = Cuivre métal 20%
Formultation
Poudre mouillable (WP)
Culture
Arbres fruitiers
Oliviers
Tomate
Pomme de terre
Vigne
Usages
Mildiou, oeil de paon, bactériose..
Conditionnement
20Kg

EFFICACITE
Une parfaite sélectivité
Une phytoxicité faible
Une grande persistance d’action
Un étalement homogène à la surface des feuilles
Une résistance au lessivage intéressante
Une mise en suspension immédiate
Une très bonne tenue dans la cuve
Utilisable en culture biologique
COMPATIBILITE
COMAC® est compatible avec la plupart des produits
de protection des plantes sauf ceux à base de
thirame et de fosétyl‐aluminium.

COMAC®

FONGICIDE A BASE DE CUIVRE

MODE D’ACTION
COMAC® est un fongicide / bactéricide à base de Bouillie Bordelaise fabriquée industriellement par neutralisation
contrôlée automatiquement du sulfate de cuivre avec de la chaux suivie d'une micronisation pour assurer la meilleure
adhérence sur la végétation, une très bonne persistance d'action et une excellente sélectivité. Les propriétés du cuivre, telles
que l'action multi-site qui le met à l'abri des risques de résistance, les effets secondaires sur plusieurs maladies, l’incidence
bénéfique sur la cicatrisation des plaies et l’aoûtement des bois et l’action bactériostatique font de cette spécialité un élément
essentiel de la protection des cultures.
Lors de l'application de COMAC® sur les feuilles, les ions de cuivre présents sur les feuilles des cultures traitées

sont absorbés passivement par les spores bactériennes et les spores fongiques quand ils grandissent. Une
fois absorbé, le cuivre perturbe les systèmes enzymatiques des agents pathogènes en inhibant la germination des
spores. C’est une action de contact, empêchant une primo-inoculation, mais ne détruisant pas un foyer existant. Il est
recommandé d'appliquer COMAC® en préventif pour optimiser son action avant l'installation des champignons sur les
feuilles.

RECOMMANDATIONS
PRECAUTIONS D’EMPLOI

STOCKAGE
Stocker dans un local aéré fermé à clé à l’abri de l’humidité dans les
emballages d’origine à l’écart des aliments et des boissons, hors de
portée des enfants, des autres personnes non autorisées et des
animaux domestiques.
EMBALLAGES VIDES
Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis dans
le sol loin des cours d'eau et des points d'eau.
PREMIERS SECOURS
-En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer les yeux
pendant au moins 15 minutes. En cas d’irritation persistante,
consulter un médecin.
-En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées
y compris les cheveux avec de l’eau et du savon.
Consulter un médecin si l’irritation persiste.
-En cas d’ingestion accidentelle, faire appel au médecin :
pas d’anti-dote spécifique.
-En cas d’inhalation, amener la personne à l’air frais.
En cas d’apparition de problèmes ou de malaises respiratoires
persistants, appeler un médecin.

Fournisseur : Nufarm S.A.S
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Gennevilliers France
Tel : 00 33 (0) 1 40 85 50 50
www.nufarm.com
Distributeur : Alliance Chimie Algérie
Hai Benchoubane N° 42
Rouiba /Alger/Algérie
Tel : 0770 74 48 92

® Marque déposée et fabrication groupe Nufarm.

- Le manipulateur de la spécialité COMAC® doit être muni de tous les
moyens
de
protection
(gants,
tenue
de
protection, visière,
chaussures adéquates, casque, etc.).
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- Éviter d’inhaler le brouillard de pulvérisation.
- Ne pas traiter contre le vent afin d’éviter des expositions répétées et
prolongées au brouillard de pulvérisation.
- Interdire l’accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans
les opérations de traitement et aux enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de
traitement et de manipulation.
- En cas d’accident recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la
terre puis transférer dans un récipient pour récupération ou élimination.
- Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés
avant leur réutilisation.
- Respecter les doses prescrites et les périodes d’application.
- Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent
être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares,
cours d’eau, ni les points d’eau, les eaux naturelles et les égouts.

