
FONGICIDE ARBORICULTURE

Alcoban®

• Dithianon sous 
forme granulée 
à 70%

• Fongicide de 
contact efficace 
sur feuilles et 
fruits

• Longue 
persistance 
d’action

• Résiste au 
lessivage

Fongicide multi-site efficace contre la 
tavelure, la rouille, l’anthracnose et 

Coryneum entre autres

EXPERTS FOR GROWTH*

• Alcoban est composé de dithianon, un inhibiteur multi-site unique 
appartenant aux quinones. Il agit sur diverses enzymes fongiques en 
réagissant avec les groupes thiol et en perturbant la respiration 
cellulaire, empêchant ainsi la germination des spores et la croissance du 
tube germinatif. 

• Efficace pour lutter contre un large éventail de maladies foliaires 
fongiques 



.

Recommandations d’emploi
Sur pommier, poirier, cognassier, nashi, nèfles et 
pommettes: Ne pas mélanger Alcoban avec une huile 
minérale. Dans le cas d’un traitement d’hiver aux 
huiles minérales, attendre deux semaines avant 
d’utiliser Alcoban.

Alcoban® sur fruits à pépins et fruits à 
noyau : des avantages exceptionnels

• Fongicide de contact à large spectre 
• Très bon contrôle préventif sur les feuilles et les 

fruits 
• Produit multi usages, très efficace contre la 

tavelure des fruits à pépins, mais également 
efficace contre plusieurs autres maladies dans 
d'autres cultures fruitières 

• Aussi efficace sur les spores en cours de 
germination (action kick-back de 32h) 

• Résistant au lessivage
• Peu de risque de résistance, prévenir le risque 

d’apparition de résistances dans les programmes 
de lutte fongicides en alternant Alcoban avec 
d'autres familles chimiques 

Alcoban un produit multI-usages
très efficace

Contrôle de la tavelure en verger de pommier
Essai CEFEL 2018 sur variété Gala Brookfield® Baigent
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Témoin

Alcoban

% de pousses attaquées par la tavelure : 11/07/18

COMPO EXPERT France S.A.S. 
49 avenue Georges Pompidou - 92593  LEVALLOIS-PERRET cedex
Téléphone : 01 41 05 49 45 - Télécopie : 01 41 05 49 49 
www.compo-expert.fr - RCS Nanterre 753 702 315 

C
IP

 1
8

0
4

3
 –

1
2

/2
0

1
8

Alcoban

N° AMM : 2171140
Composition : 70% de Dithianon
Formulation : Granulés dispersables (WG)
Délai de rentrée :  48 h
Equipements de protection : se référer à 

l’étiquette
Classement : SGH05 – SGH06 – SGH08 – SGH09 –
H 301 – H 317 – H 318 – H 351 – H 410
Mélanges : se reporter à la législation en vigueur 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com

Consulter l’étiquette du produit avant toute utilisation


