
NOUVELLE TECHNOLOGIE 
CO-CRISTAL
Plus de matière active disponible
Longue persistance
Encore plus sélectif

Espiro® Plus
Formulation innovante contre la tavelure dans les pommes et les poires



LUTTE CONTRE LA TAVELURE AVEC LA TECHNOLOGIE CO-CRISTAL
Espiro Plus combine deux matières actives reconnues en une formulation co-cristal nou-
velle génération. Il en résulte une efficacité plus persistante et une grande sécurité contre 
la tavelure. Avec son action préventive et curative, Espiro Plus est idéal lors des premières 
phases d’infection. Avec Espiro Plus, il n'y a aucun risque de roussissure sur fruits.
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AVANTAGES CLÉS
– Nouvelle formulation innovante
–  Longue durée d'action
– Puissante efficacité indépendante des températures
– Effet préventif et curatif
– Rapidement à l'abri du lessivage
– Ne provoque pas de roussissure

TECHNOLOGIE CO-CRISTAL: MODE D’ACTION
Espiro Plus permet une lutte active et instantanée contre la 
tavelure des pommes et des poires. Les matières actives sont 
plus rapidement disponibles. Avec sa répartition translaminaire, 
Espiro Plus apporte une excellente protection de l'intérieure et 
ne peut pas être lessivé. La technologie co-cristal forme en plus 
une protection préventive à la surface des feuilles et des fruits. La 
formulation co-cristal rend également les matières actives plus 
longtemps disponibles.

      Répartition translaminaire           Technologie co-cristal sur feuilles

QU’EST-CE QU’UN "CO-CRISTAL"?
La technologie co-cristal d’Espiro Plus résulte d’un assemblage 
spécifique entre Pyriméthanil et Dithianon. Cette formulation inno-
vante permet une libération plus importante des matières actives 
qui seront plus disponibles en comparaison au mélange simple des 
deux substances actives.

 
Profil du produit

Matières actives Pyriméthanil (250 g/l) + Dithianon (250 g/l)

Formulation SC (suspension concentrée), couleur verde

Spectre d’efficacité Tavelure. 
Eff. secondaire: moniliose et pourriture de l'œil

Dosage 0,075% (1,2 l/ha)

Mode d’action Préventif et curatif

Nombre 
d’application Max. 3 traitements par parcelle et par année

Période 
d’application

Débourrement à fin floraison
Pré-floraison: en mélange avec Heliosoufre S

Résistance au 
lessivage 3-4 heures après l'application

Pyrimethanil Dithianon

 Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations sur le produit.


