
VitiSan®

Produit de Biocontrôle utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement CEE n° 834/2007.
Composition : 994,9 g/kg d’hydrogénocarbonate de potassium

Formulation : Poudre soluble dans l’eau (SP)
Détenteur homologation : Biofa AG- Rudolf-Diesel-Str. 2- 72525 Münsingen- Allemagne. 

AMM N° 2171200
Fongicide de biocontrôle à action préventive et curative contre  

la tavelure et l’oïdium du pommier et poirier, de la vigne, du melon  
et des autres cucurbitacées à peau non comestible.

Doses et usages homologués
Vigne*trt Part.Aer.*Oidium(s) : 6 kg/ha, 6 applications/an, de BBCH12 à 89, 3j entre 2 applications.
Pommier*trt Part.Aer.* Tavelure(s) et oïdium(s) : 5 kg/ha, 6 applications/an, de BBCH10 à 85, 6j 
entre 2 applications.
Melon* trt Part.Aer.* Oidium(s) : 5 kg/ha, 6 applications/an, de BBCH 10 à 89, 3j entre 2 
applications.

Conseils d’utilisation : VitiSan® est un fongicide de contact. Son action est renforcée en l’asso-
ciant à du soufre mouillable. Vigne : 4 kg/ha + 3 kg/ha de soufre* ou 6 kg/ha seul, Arboricul-
ture : 5 kg/ha + 3 kg/ha de soufre* ou 5 kg/ha seul, Maraîchage : 5 kg/ha
*  Réduire l’apport de soufre pour des températures supérieures à 22°C, et supprimer l’apport de soufre dès 28°C et au-delà. 

DAR : 1 jour, DRE : 6 heures, ZNT = 5 m (aquatique et arthropodes non cibles), 
Sans Classement - P270 : ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit - EUH401 :  
Respectez les instructions d‘utilisation afin d‘éviter les risques pour la santé humaine et l‘environne-
ment. Protection de l’eau : - SP1 : Ne pas polluer l‘eau avec le produit ou son emballage. Ne pas 
nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes 
d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. Protection de la faune -SPe3 : Pour 
protéger les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes, respecter une Zone Non 
Traitée de 5 m par rapport aux points d’eau, et à la zone non cultivée adjacente.

Recommandations d’emploi : Sur pommier, VitiSan® possède une action stop et une action 
curative jusqu’à 400 DH après le début de la pluie contaminatrice, principalement contre la tavelure 
secondaire. En vigne, appliquer en préventif tous les 8j. Le mélange avec un produit cuprique est 
possible (en vigne), en limitant la quantité de cuivre apportée (jusqu’à 350 g/ha et par application). 
Appliquer en condition sèche ou séchante. Ne pas appliquer avant un épisode pluvieux, VitiSan® étant 
facilement lessivable. Renouveler régulièrement les applications en fonction de la croissance foliaire, 
des précipitations et de la pression fongique. Pour réduire les risques de phytotoxicité, limiter les appli-
cations de VitiSan® à 2 traitements consécutifs sans pluie. Il convient aussi d’éviter les pulvérisations 
à bas volume de bouillie. Mélanges : Du fait de ses propriétés alcalines (pH 8), VitiSan® ne doit 
pas être mélangé avec des produits acides (pH < 7) en particulier avec des spécialités à base de 
chlorure de calcium ou de fosétyl-aluminium. Eviter les mélanges avec les cuivres et avec des produits 
huileux pour les traitements sur pommiers et poiriers. Réaliser un test de sélectivité préalable dans les 
conditions de l’exploitation, avant application à l’ensemble des parcelles. VitiSan® peut être associé 
avec des produits à base de soufre, ou avec Madex Pro, Madex Twin, Capex. Préparation de la 
bouillie : Remplir la cuve à moitié d’eau, verser directement VitiSan® puis, compléter le volume 
de bouillie. Maintenir une agitation efficace pendant toute la manipulation et pendant le traitement. 
Après utilisation, rincer et nettoyer les appareils soigneusement avec de l’eau conformément à la 
réglementation en vigueur. Stockage et conservation : Conservation au moins deux ans, au sec 
et au frais. VitiSan® est hygroscopique et peut s’agglomérer, sans perdre son efficacité.

Protection de l’opérateur et du travailleur
L’utilisation d’un matériel adapté et entretenu, et la mise en œuvre de protections collectives consti-
tuent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place 
des EPI. Le port de combinaison de travail dédié ou d’EPI doit être associé à des réflexes d’hygiène 
(ex lavage des mains et douche en fin de traitement) et un comportement rigoureux (procédure 
habillage/déshabillage). Les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et 
des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d’utilisation.
Application à l’aide d’un pulvérisateur à rampe ou d’un pulvérisateur pneumatique
Pour l’opérateur, porter durant la phase de mélange/chargement et pendant le 
nettoyage du matériel de pulvérisation : Gants nitrile certifiés EN 374-3 / Combinaison de 
travail en coton/polyester 35%/65% - grammage d’au moins 230g/m², avec traitement déperlant 
/  EPI partiel (tablier ou blouse à manches longues) certifié catégorie III type PB (3) à porter par-des-
sus la combinaison précitée. Pendant le traitement si application avec tracteur sans 
cabine : Gants en nitrile EN 374-2 à usage unique dans le cas d’une intervention sur le matériel pen-
dant la phase de pulvérisation / Combinaison de travail en coton/polyester 35%/65% - grammage 
d’au moins 230g/m², avec traitement déperlant (En cas de pulvérisateur à rampe – pulvérisation 
vers le bas) ou Combinaison de protection de catégorie III type avec capuche (En cas de pulvérisateur 
pneumatique – pulvérisation vers le haut). Pendant le traitement si application avec trac-
teur avec cabine : Combinaison de travail en coton/polyester 35%/65% - grammage d’au moins 
230g/m², avec traitement déperlant / Gants en nitrile EN 374-2 à usage unique dans le cas d’une 
intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être 
portés qu’à l’extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation, à l’extérieur de la cabine.
Pour le travailleur, porter : Combinaison de travail (cotte en coton/polyester 35%/65% - 
grammage d’au moins 230g/m², avec traitement déperlant ; et, en cas de contact avec la culture 
traitée, gants en nitrile EN374-3.

Consignes relatives aux premiers soins
- Inhalation : éloigner la victime de la zone dangereuse. Transporter la victime à l’air frais et selon 
les symptômes, consulter le médecin. Contact avec la peau: Laver abondamment à l’eau et ôter 
immédiatement les vêtements contaminés et éclaboussés. En cas d’irritation de la peau (rougeur, 
etc.) consulter le médecin. Produit d’entretien inapproprié : solvant, diluant. Contact avec les 
yeux : Oter les verres de contact. Rincer abondamment à l’eau pendant plusieurs minutes. Si 
nécessaire, consulter le médecin. Ingestion : Rincer soigneusement la bouche avec de l’eau. Faire 
boire abondamment de l’eau, consulter le médecin.

RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Fiche de donnée de sécurité disponible via QuickFDS ou sur simple demande
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