
Heliosoufre® S
Fongicide liquide à base de soufre contre l‘oïdium

TRIPLE ACTION 
CONTRE L‘OÏDIUM
Stoppe l‘oïdium
Excellente durée d‘efficacité
Autorisé en viticulture biologique



LE FONGICIDE SOUFRÉ FACILE D’EMPLOI AVEC TRIPLE ACTION
CONTRE L’OÏDIUM DANS LA VIGNE
Grâce à sa formulation liquide à base de soufre et d’huile de pin, Heliosoufre S possède un fort pouvoir couvrant et 
adhère particulièrement bien aux feuilles et aux grappes. L’excellente adhésivité améliore la résistance au lessivage 
et l’efficacité contre l’oïdium. Heliosoufre S stoppe la propagation de l’oïdium sur les feuilles et les grappes. 
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Marque enregistrée d‘Action Pin. Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l‘étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et 
des symboles de mise en garde.
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AVANTAGES IMBATTABLES
• Agit préventive, curative et antisporulante

• Facile à doser

• Excellente adhésivité aux feuilles et aux grappes

• Très bonne durée d‘efficacité

• Puissante résistance au lessivage

•    Moins de dérive - convient parfaitement pour toutes les 
applications au pulvérisateur et par voie aérienne

• Autorisé sans restriction pour la viticulture biologique

HELIOSOUFRE S 0,3-0,4 %

TRIPLE ACTION

Maturation

EMPLOI CONTRE L‘OÏDIUM

PROPRIÉTÉS IDÉALES POUR L‘UTILISATEUR

Substance active Soufre 700 g/l 

Formulation Suspension concentrée (SC)

Efficacité préventive, curative et antisporulante

Indications
viticulture

Oïdium: toute la période de croissance jusqu‘à 
mi-août au plus tard
Acariose, érinose: au débourrement

Délai d‘attente 3 semaines (indication oïdium)

1.   Préventive: Heliosoufre S vempêche la germination   
des spores de champignon sur les feuilles et les grappes 

2.   Curative: Heliosoufre S interrompt le cycle de l’oïdium  
et stoppe la prolifération de la maladie

3.   Antisporulante: Heliosoufre S bloque la formation des 
nouveaux sporangiophores et limite la sporulation de l‘oïdium

2. action curative

1. action 
préventive

3. action
antisporulante

Les meilleures résultats d’efficacité sont obtenus lors d’une stratégie 
d’emploi en préventif. Heliosoufre S est miscible avec tous les 
fongicides vignes et insecticides de la gamme Omya.

Traitement curatif:
Lors de symptômes visibles d’oïdium après la floraison, effectuer 
deux traitements avec Heliosoufre S (6,4 l/ha) dans un intervalle de 
5 jours. Maintenir ensuite un intervalle de maximum 10 jours pour 
les traitements suivants.

Heliosoufre S convient idéalement pour toutes les techniques d’ap-
plication en viticulture, y compris le traitement par voie aérienne. 
Avec Heliosoufre S, la bouillie de traitement est plus lourde qu’une 
bouillie traditionnelle et le danger de dérive est donc plus faible.  
Grâce à l’excellente adhésivité de l’huile de pin, Heliosoufre S 
s’écoule moins des feuilles, ce qui permet de réduire les pertes 
inutiles et de ménager l’environnement.
Heliosoufre S est plus facile à rincer et sans dépôt, le nettoyage des 
bidons et de la cuve s’en trouvent simplifié. 


