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ARMICARB® 3KG + SOUFRE MOUILLABLE 80% 2KG ARMICARB® 3KG + SOUFRE MOUILLABLE 80% 3 À 6KG

ARMICARB® peut être utilisé en préventif sur oïdium, ou positionné en « effet stop » sur oïdium déclaré.

Insérer ARMICARB® dans vos programmes en alternance  
avec d'autres spécialités. 
Renouveler la protection 8 à 10 jours après traitement.

Sur oïdium déclaré, travailler ARMICARB® en association  
avec une spécialité à base de soufre mouillable de 3 à 6 kg/ha. 
L’idéal est de faire 2 traitements en adaptant le renouvellement 
en fonction de l’oïdium présent.

En cas de cumul de pluie > 20 mm, renouveler la protection. 
En début de cycle, la dose d'ARMICARB® peut être optimisée sous réserve d'une pulvérisation de bonne qualité et dirigée sur la 
végétation présente. Consultez à cet effet votre conseiller technique.

3 à 4 feuilles 
étalées

Possible 
jusque 1 jour 

avant vendanges

Ne pas positionner  
en encadrement de la floraison

Positionner dès l’apparition  
des symptômes d’oïdium

1 2POSITIONNEMENT PRÉVENTIF POSITIONNEMENT “EFFET STOP”

OÏDIUM

B I O C O N T R Ô L E  F O N G I C I D E

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

ARMICARB® peut être utilisé en agricultures 
conventionnelle, biologique et biodynamique.
Evitez les traitements ARMICARB® pendant la floraison  
de la vigne. Dans le cas de 2 applications successives 
 dans un programme, respecter un délai minimum  
de 8 jours entre les 2 interventions ARMICARB®.

Compatibilités
ARMICARB® ne doit pas être mélangé : à des formulations EC,  
à des formulations au pH acide, à des fertilisants foliaires  
ni à des spécialités à base d’oxychlorure de cuivre ou oxyde cuivreux.
Demander conseil à votre interlocuteur DE SANGOSSE pour toute question.
Il est conseillé de verser ARMICARB® très lentement dans la cuve,  
ou de le pré-diluer et de le verser en fin de remplissage en respectant  
une concentration maximum de 15 % pour que la pré-dilution soit efficace. 

N°AMM 2110059

HOMOLOGATIONS Oïdum et botrytis vigne

COMPOSITION 850 g/kg de bicarbonate de potassium + coformulants

FORMULATION Poudre soluble dans l'eau (SP)

DOSE PRÉCONISÉE 3 kg/ha (en dirigé sur les grappes pour l'usage botrytis)

CLASSEMENT Sans classement toxicologique ou écotoxicologique

DAR 1 jour

ZNT 5 m des points d'eau

DRE 6h en plein champ

LMR Exempt

F O N G I C I D E  A N T I  O Ï D I U M  E T  A N T I  B O T R Y T I S

TOUT EST EN RÈGLE 
POUR STOPPER ET PRÉVENIR 

LES MALADIES

ARMICARB®



B I O C O N T R Ô L E       F O N G I C I D E

EFFICACITÉ PROUVÉE SUR BOTRYTIS

T1 : Produit 1kg
T2/T3 : ARMICARB® 3 kg

44%

20,3% 54% 57%

T1 :  Produit 1 1kg Témoin

BOTRYTIS Essai station d’expérimentation BPE (34)
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EFFICACITÉ FINALE

T1 :  Produit 1 1kg 
T2 :  Produit 2 1kg 
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ARMICARB®

Fermeture Véraison

Fréquence en %
Intensité en %

Fréquence en %
Intensité en %

B C Possible jusque 
1 jour 
avant vendanges

D
ARMICARB® 3KG/ha 

+ SCALA(2) 1,8L/ha

ARMICARB® 3KG/HA
1 ou plusieurs applications, seul ou en programme

BOTRYTIS
POSITIONNEMENT

ARMICARB®Référence Témoin

Fréquence & Intensité Oïdium à la vendange
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ARMICARB®

ARMICARB®
PRÉVENIR ET STOPPER !

MIXTE BOTRYTIS / OIDIUM

Essai Prestataire (49) - cépage Chardonnay

MODE D'ACTION D'ARMICARB®
Armicarb® a une action de contact multisites sur les champignons pathogènes.
Le bicarbonate de potassium, matière active d’Armicarb®, agit sur les cellules fongiques :

- en perturbant le pH
- en augmentant la pression osmotique
- en perturbant l’équilibre des membranes cellulaires.

Ainsi, Armicarb® agit sur les spores et sur le mycelium des pathogènes : il est actif en préventif comme sur maladie déclarée.

Spore d’oïdium 
non traitée

Inhibition des spores

Spore  
d’oïdium traitée  
avec Armicarb®

Mycélium d’oïdium 
non traité

Déshydratation des hyphes mycéliens

Mycélium 
d’oïdium traité 
avec Armicarb®

DES VERTUS DÉCUPLÉES  
GRÂCE À UNE FORMULATION EXCLUSIVE 

  Efficace et homologué sur oïdium et botrytis.

  Une solution de biocontrôle utilisable  
en Agriculture Biologique.  
Figure sur la liste officielle  
des produits de biocontrôle.

  Préventif et stoppant :  
Une réponse technique  
sur le champignon présent.

  Pas de résistance connue à ce jour grâce             
à un mode d’action multisites

  Un profil moderne  
en réponse aux attentes sociétales :  
Applicable jusque 1 jour avant vendanges. 
Aucune incidence sur la qualité des vins et 
spiritueux.

  Pas de limite maximale de résidus.

85% 
Bicarbonate  

de potassium
(de grande pureté)

 15% 
co-formulants

PROTOCOLE

Couverture oïdium « light » sur toute la parcelle
Traitement botrytis à BBCH 79 – autour du stade B :
• TNT
• Référence
• Armicarb 3 kg/ha
Notation oïdium 30/08/2017 - avant vendange

Une application Armicarb® autour de fermeture, ciblée pour lutter contre le botrytis, a une efficacité sur l’oïdium


