Blanc arboricole vaporisable
Le blanc arboricole constitue une barrière physique contre les maladies. Très facile d'emploi

36,00 € TTC
Caractéristiques du produit
Usage: maladies du potager

Reference: 1003157
EAN13: 5413448123999

Description
Le blanc arboricole constitue une barrière physique contre les maladies. Très
facile d'emploi cette solution vaporisable peut être remué ou agité et ne forme pas
de dépôt sur l'arbre.
Caractéristiques :
Pour badigeonner les troncs en blanc.
Ce lait de chaux et prêt à l’emploi a une action préventive en protégeant vos
arbres fruitiers ou d’ornement contre les fissures de gel en hiver et contre les
brûlures du soleil en été.
Le blanc permet en effet de refléter la lumière intense du soleil et d’éviter les
fortes variations de température sur le tronc.
Il donne à votre verger, vos arbres d’ornement ou votre olivier solitaire en pot
une belle allure idyllique.
La chaux, de couleur blanche, crée une barrière physique sur le tronc
puisqu’elle éloigne les ravageurs.
Aussi idéal pour traiter l’intérieur de vos abris pour animaux (poules, pigeons,
chiens …). Il évite les courants d’air en couvrant les fentes et fissures fines et

les insectes n’auront guère de chances de s’y installer (forme également une
barrière physique pour les ravageurs)
Très facile d’emploi: vaporisable.
Fabriqué selon un procédé déposé unique.
Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du CE n° 834/2007
et 889/2008 et amendements

Mode d'emploi :
BIDONS - VAPORISABLE
Bien agiter le produit avant l'utilisation et l’appliquer à l’aide d’un
pulvérisateur (enlever les filtres).
Nettoyer préalablement les surfaces à traiter (troncs). A l’aide d’une brosse
métallique, débarrasser les troncs des morceaux d’écorce décollés et des
mousses éventuelles. Veiller à ne pas endommager l’écorce des jeunes
arbres. Il est conseillé d’utiliser une brosse synthétique (de type brosse de
ménage) pour les jeunes arbres.
Pulvériser le produit de façon uniforme sur les troncs jusqu’à la hauteur
souhaitée.
Couvrir éventuellement le gazon et/ou les plantes avoisinantes d’une toile ou
d’un film plastique.
Lorsque l’effet (visuel) diminue suite à la pluie, une nouvelle couche peut être
appliquée.
Après application, bien nettoyer le pulvérisateur avec de l'eau pour éviter qu’il
ne s’obstrue
Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou de neige. Appliquer de
préférence en l’absence de vent.
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