
 

 

Volume : 10 L 

Poids net : 13 Kg 

Irritant  Attention :  

 

ENGRAIS LIQUIDE POUR PULVERISATION FOLIAIRE 
 

 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabriqué par : GETADE Environnement  
ZA des Sards 17210 BUSSAC FORÊT – Tel : 05.46.49.38.59 
 

 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 
 

ENGRAIS POUR PULVÉRISATION FOLIAIRE  
NF U 42-003-1  
 
Liquide pour pulvérisation 
 
 Soufre (SO3) : 8.4 %   

 Calcium (CaO) : 2.2 %  

 Manganèse (Mn) : 0.19 % 

 Zinc (Zn) : 0.13 % 

A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas 
dépasser la dose prescrite. 
 

Produit utilisable en agriculture biologique en 
application du RCE n° 834/2007. 
 
Numéro de lot : voir sur emballage 
 

ISOSOUFRE® 
 

H315 – Provoque une irritation cutanée 
H319 – provoque une sévère irritation des yeux 

 
CONSEILS DE PRUDENCE  

P101 – En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette.  
P102 – Tenir hors de  portée des enfants.  
P233 –  Maintenir le récipient fermé de manière étanche 
P234 –  Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 
P240 – Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de 
réception 
P264 – Se laver les mains soigneusement après manipulation 
P273 –  Éviter le rejet dans l’environnement. Ne pas nettoyer le matériel 
d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les 
systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. 
P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage 
P303+P361+P353 – En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se 
doucher.  
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison. 
 

 

 

L’Agriculture renoue avec la Nature® 
Emb.17305 

IMPORTANT :  
Respecter les usages, doses et mode d’emploi mentionnés sur l’emballage, qui ont 
été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications 
pour lesquels il est préconisé.  
Conduisez sur ces  bases, la culture et les traitements selon les bonnes pratiques 
agricoles en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers  
concernant votre exploitation tels que la nature du sol, les conditions  
météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales. 

 
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage 
d’origine, et ne peut être tenu pour responsable d’une mauvaise utilisation autre 
que pour les usages autorisés mentionnés sur l’étiquette de l’emballage. Toutes 
formulations ou fabrications commercialisées ne comportant pas le code 
emballeur 17305, ne seraient que copie ou ressemblance fortuite. 

 
 
 

MODE D’ACTION – PROPRIETES : 

ISOSOUFRE® est un fertilisant liquide à base de Soufre et de 
Chaux destiné à la complémentation nutritionnelle et à la relance 
des cultures.  
 

ISOSOUFRE®, est un anti carentiel qui agit à différents niveaux de 
la physiologie de la plante améliorant la qualité de la récolte.  
L’action combinée du Soufre et de la Chaux assure une gestion 
holistique du végétal permettant de maintenir l’équilibre de la 
flore naturellement présente sur la plante. 
 

MODE D’EMPLOI : 
ISOSOUFRE® s’applique au pulvérisateur. Eviter les fortes 
amplitudes thermiques (mini 12-15°C – maxi 25°C). 
Attention : Lire attentivement les précautions d’emploi.  
 

VIGNE :  
4 4L/hl (avec panneaux récupérateurs) ou 4 L/ha aux stades : 

- BBCH03 (Bourgeons dans le coton) jusqu’à BBCH07 (Pointes 
vertes) dans 100 litres d’eau. 

- BBCH 68-69 (Chute des capuchons) ou après l’effeuillage BBCH 
75-77 (Grains petits pois) dans 150 à 200 litres d’eau. 

- Après les vendanges, avant la chute des feuilles dans 150 à 
200 litres d’eau. 

 

ARBORICULTURE : Dans 1000 litres d’eau : 
Fruits à pépins : 10 L/ha aux stades BBCH00 (Bourgeon d’hiver) et 
BBCH51  (Début de gonflement).   
Fruits à noyau : 10 L/ha aux stades BBCH00 (Bourgeon d’hiver) et 
BBCH51  (Bourgeon gonflé).  
Agrumes : 10 L/ha aux stades BBCH01 (Début gonflement des 
bourgeons) et BBCH011 (Premières feuilles visibles). 
 
PRECAUTION D’EMPLOI :  
Bien agiter le bidon avant de le mélanger à l’eau.  
Laisser la pompe en marche pour faire fonctionner le retour et obtenir un parfait 
mélange. ISOSOUFRE® doit-être appliqué seul. Les volumes d’eau doivent être 
respectés et conditionnent l’efficacité du produit. 

 
 


