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ERADICOAT®  UNE ACTION TRIPLEMENT EFFICACE

Nouvel outil pour la filière
insecticide à base de maltodextrine

•  Trois modes d’actions complémentaires : blocage des orifices respiratoires entraînant l’asphyxie 
du ravageur, dessiccation et collage des ailes (uniquement sur pucerons et aleurodes adultes).

•  Excellent outil dans la construction des programmes de protection, grâce à son mode d’action 
écartant le risque de résistance. 

Stigmate avant 
traitement

Stigmate 
après traitement

Hautement efficace Large spectre Outil de gestion des résistances

PUCERONS ACARIENSALEURODES

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE

ERADICOAT®

Indispensable quand les ravageurs prolifèrent



  

Exemple : 
 Contrôle d’aleurodes  

en tomate sous abri

Application localisée 
sur les foyers d’infestations

Préservation des auxiliaires présents  
sur des plantes ou étages foliaires non traités.

Persistance d’action courte, 
aucun effet résiduel après séchage

 Possibilité de réintroduire les auxiliaires  
dans un délai très court, correspondant au temps  

de séchage de la bouillie.

T1 + 7j T3 + 6-7j T5 + 12-21j

Réf. conventionnelle

Témoin non traité

ERADICOAT® 25ml/L
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RÉDUCTION LARVES ET ADULTES
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Application ERADICOAT® localisée 

Protection des auxiliaires
sur les étages inférieurs

Compatibilité avec la PBI Exempt de LMR DAR 1 jour

PRÉSENCE OEUFS
Échelle de 1 à 4

Réduction larves Réduction adultes

Réf. conventionnelle

TNT : Infestation, nb par feuilleERADICOAT® 25ml/L

T1 + 7 j T3 + 6-7 j T5 + 12-21 j T1 + 7 j T3 + 6-7 j T5 + 12-21 j

Sur la moyenne de 4 essais sur concombre, ERADICOAT® apporte une 
très bonne efficacité sur les œufs, les larves et les adultes d’aleurodes.

ERADICOAT®, D’UNE EFFICACITÉ REDOUTABLE

Biocontrôle & Utilisable en Agriculture Biologique*

ERADICOAT®

Efficace, rapide… et respectueux des eco-systèmes sous abri



  

Cultures florales
 et plantes vertes

Rosiers

Arbres et arbustes

Aleurodes, 
acariens et pucerons

Aleurodes, acariens 
phytoptes et pucerons

25 ml/L d’eau* 20/an non applicable

Cultures légumières 1 jour

D.A.R.Nombre
d’applications Dose recommandée  Cibles  Culture

CONSEILS D’APPLICATION                 

*Appliquer à la limite du ruissellement, selon le volume de végétation, sans dépasser 1000 L d’eau/ha.

Traiter en  
conditions
sèches et chaudes 
 
 

Assurer une couverture 
optimale des zones à traiter 
(action par contact).

Appliquer à intervalle régulier 
(3-7 jours) afin de perturber  
le cycle biologique des cibles.

ERADICOAT®

Homologué sur cultures légumières et ornementales sous abri

01/2021 - Eradicoat® - AMM 2160114 - maltodextrine 597,8 g/L (49%). ®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. 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. P280 : Porter des gants, un vêtement de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 : 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. P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P501 : Éliminer le contenu et le récipient 
via une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des produits dangereux. *Utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement UE 2018/848.

POUR LES CONSEILS D'APPLICATIONS,
SCANNEZ LE QR CODE

ATTENTION - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H412 : Nocif 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.

Biocontrôle & Utilisable en Agriculture Biologique*


