DANS L’OMBRE
DE VOS PLANTS,
LA FUSARIOSE

DIABOLO®
Sécurise vos plants et leur valeur

certiseurope.fr
DANGER - H318 : Provoque de graves lésions des yeux. H351 : Susceptible de provoquer le cancer. H410 : Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter
les risques pour la santé humaine et l’environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ LʼÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

AMM Européenne

DIABOLO®
Préservez votre rendement des maladies de conservation

Efficacité reconnue
Large spectre d’action : fusarioses, gangrène, gale argentée
Action préventive et curative précoce
Efficace sur souches de fusarioses résistantes

Formulation optimisée
Excellente sélectivité
Couverture homogène des tubercules
Compatible avec tous les matériels (jusqu’à 35 T/heure)

• Appliquer rapidement (<48h) après la récolte
• Respecter la pleine dose de 0,15l/T
• Traiter sur tubercules secs, non terreux et sans débris
• Répartir les plants sur une seule couche sur le tapis

Comment optimiser
l’efficacité ?

SPECTRE D’ACTION COMPLET DE DIABOLO®
SUR LES MALADIES DE CONSERVATION

LES FUSARIOSES : PRINCIPAL FLÉAU
À LA CONSERVATION
CONSERVATION INOCULUM
Tubercules et terre contaminés, machineries
agricoles, locaux et matériels de stockage

Phoma sp. (Gangrène)
Fusariose sulphureum

CONTAMINATION
Tubercules blessés par les opérations
de récolte, de transport et de stockage

Fusariose solani
Helminthosporium solani
(Gale argentée)
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Efficacité de Diabolo®

CONSÉQUENCES
Pourriture des tas au stockage et en transport,
perte de plants, déclassement et refus de lots

Essais internes Certis - 6 à 22 essais selon les maladies

POURQUOI LES PRODUCTEURS
CHOISISSENT PRINCIPALEMENT DIABOLO®* ?
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Taux de satisfaction
utilisateurs*

88,5% DES PRODUCTEURS
UTILISENT DIABOLO® POUR LUTTER
CONTRE LES FUSARIOSES*
Diabolo® participe au plan de prophylaxie
pour éviter de conserver l’inoculum fusarium sp.
sur le matériel et dans les bâtiments de stockage.
Scannez pour
en savoir plus

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI
Culture

Cible

Composition

Dose

Pomme de terre
(Traitement des tubercules
de semences)

Champignons autres que pythiacées
(Helminthosporium solani,
Fusarium sp., Phoma sp.)

100 g/l
Imazalil

0,15 l/T
1 application

* Enquête 2018 menée par PBS pour Certis sur 101 producteurs de plants dans le Nord et l’Ouest de la France.
12/2019 - Diabolo® - AMM 2050078 - imazalil 100 g/L (9,31% p/p). ®Marque déposée CERTIS Europe BV. Homologation CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée, 78280 Guyancourt - Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55. N° d’agrément : IF01808 - Distribution
de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la
santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit
et/ou www.phytodata.com. Conseils de prudence : P264 : Se laver soigneusement les mains et le visage après manipulation. P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. P280 : Porter des gants en nitrile, un vêtement de protection et un équipement de
protection des yeux/du visage. P305+P351+P338+P310 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P308+P313 : En cas d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. P501 : Éliminer le contenu et l’emballage comme un déchet dangereux.

