
 

 

 

 

 

 

 

Dérogation 2019 : AMM n° 2140084   
Produit de Biocontrôle utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement 
CEE n° 834/2007. ZNT : 20 m - Formulation : Concentrée Dispersable - DRE : 48 h - 
DAR: 30 j. Le produit n'est pas nocif pour les abeilles (B4) USAGES ET DOSES 
AUTORISÉS. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restriction d’emploi : se 
référer à l’étiquette du Curatio®.  

PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : 
UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTIONS – 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS 
CONCERNANT LE PRODUIT. 

- Le produit est fortement basique, il faut 
impérativement respecter les bonnes pratiques 
agricoles (porter les EPI, lire l’étiquette…). 
 

- Remplir la cuve au 2/3 d’eau et démarrer l’agitation. 
 

- Verser le Curatio®, puis compléter avec la quantité 
d'eau nécessaire en maintenant l'agitation jusqu’à la 
fin de l’application. 

 

- Bien refermer le bidon après avoir versé le produit 
dans la cuve afin d’éviter la formation de cristaux.  
 

- Appliquer la bouillie en totalité immédiatement après 
la préparation. 
 

- Si des cristaux sont déjà présents avant l'ouverture, il 
est préférable de filtrer le produit avant de le mélanger 
avec de l'eau. Ainsi le colmatage des appareils peut 
être évité. La formation de cristaux n'affecte pas 
l'efficacité du produit. 
 

- Une fois ouvert, le bidon doit impérativement être 
utilisé dans un délai d’1 mois. 
 

- En cas d'impossibilité d'application (orage, panne...), 
lors de la reprise du traitement, nous vous conseillons 
de remettre l’agitation et de lancer la pulvérisation sur 
quelques mètres dans la parcelle, s’arrêter et nettoyer 
les filtres ainsi que les buses si nécessaire. 

UTILISATION :  
 

- Lors de l'utilisation de Curatio®, vous pouvez trouver 
des particules dans votre filtre qui proviennent 
d’impuretés décrochées dans les tuyaux ou la cuve. 
Ces dépôts peuvent boucher les buses. Si vous 
avez un doute sur la propreté du matériel, nous vous 
conseillons de lancer la pulvérisation sur quelques 
mètres dans la parcelle, s’arrêter et nettoyer les 
filtres ainsi que les buses. 
 

- Le Curatio® est un produit basique (pH :11) qui 
nécessite de prendre des précautions pour la 
protection et le nettoyage du matériel avant et après 
utilisation.   

 
          
               

NETTOYAGE : 
 

- Nettoyer l’appareil sur une aire prévue pour cet effet, 
qui peut être l’aire de remplissage. 
 

- Avant l’application : pour faciliter le nettoyage, vous 
pouvez utiliser des protecteurs anti-adhérent pour 
matériel agricole. 
 

- Après l’application : nettoyer très soigneusement le 
matériel de pulvérisation intérieur et extérieur 
immédiatement après l'application avec de l’eau ou 
avec des produits spécifiques matériels agricoles. 

- Mélange : ne pas mélanger avec d’autres produits. Sauf avec AlgoVital® Plus. 
 

- Volume d’eau : dés 400L jusqu’ à 1000L/ha basée sur le volume de bouillie logiquement nécessaire, en fonction du 
volume de végétation, pour atteindre la goutte pendante.  
Pour les faibles volumes d’eau de 250L à 400L : utilisation possible, nous contacter. 

- Conditions climatiques : ne pas traiter au-delà d’une température supérieure à 28°C. 
S’utilise en conditions humides, sur feuillage mouillé ou en fin de pluie. 

CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE ET PHRASES DE PRUDENCE 
H302 : nocif en cas d’ingestion  
H315 : provoque une irritation cutanée. 
H317 : peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 : provoque une sévère irritation des yeux.  

H335 : peut irriter les voies respiratoires 
P261 : éviter de respirer les vapeurs - P280 : porter des gants de protection et un équipement de 
protection des yeux et du visage –  
P312 : appeler un centre anti-poison ou un médecin en cas de malaise. 
EUH031 : au contact d’un acide, dégage un gaz toxique 
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AUTRES POINTS  

Conditions particulières 
de mise en œuvre  

Préparation de la Bouillie   
 

Utilisation et nettoyage 
du matériel  

Guide d’utilisation  
de CURATIO® 

Composition : 380g/l de polysulfure de calcium (SC) 

 


