




SARL AGRO RAYANE est une société dont l’activité principale est l’assistance 
et la distribution des intrants  agricole.
La société a été crée dans les années 90 dans la conjoncture où l’Algérie avait
besoin du professionnalisme dans le domaine agricole, pour accompagner 
les agriculteurs à faire face aux exigences nationales à savoir :
Assistance, Conseil, distribution des produits de traitement sur tout le territoire 
national.

NOTRE OFFRE PRODUITS : PERFORMANCES ET FIABILITÉ
Notre catalogue propose une gamme large et variée de produits de qualité.
Une qualité que nous vous certifions : chaque produit référencé a fait ses preuves 
sur le terrain, apportant des résultats fiables.

NOS COMPÉTENCES
Des solutions complètes en agricole pour vous offrir le meilleur 
Rapport Qualité / Prix / Service

HISTORIQUE
• Plus de 700 produits Agricole
• Plus de 200 produits Appiculture 
• Plus de 90 produits Agrochimie 
• Une couverture nationale
• Des équipes pluridisciplinaires à votre service
• 3 Points de vente :  Zeralda (Alger), Bou ismail (Tipaza), Mostaganem 
• 6 500 m2 de zone de stockage

30 ans d’expérience
sur le marché agricole



REPÉRES HISTORIQUES

NOS CATALOGUES

Monsieur BOUAZZA RABAH a commencé son activité au début de 1970  en tant 
qu’agriculteur jusqu’au 1980, Il est devenu un fondateur de plusieurs boites dans 
le domaine agricole par conséquence l’ouverture des locaux à Zeralda.

Monsieur BOUAZZA RABAH a rentré dans plusieurs domaines dans différentes période :

-En 1995 : Importation des produits phytosanitaires, produits Agrochimiques, matériels
Agricoles et matériels d’Appiculture 

-En 2013 : Création des produits phytosanitaires au niveau national. 

-Et enfin en 2014 : La transformation de plastique. 

Malgré tout ces réussites Monsieur BOUAZZA RABAH n’a jamais oublié La terre et son métier de 
base

Catalogue des produits 
Agrochimie

Catalogue de produits 
fabriqué par 

GREEN INDUSTRIE

Catalogue d’équipements 
Agricole

Catalogue d’équipements 
Appiculture
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PESTICIDES AGRICOLES

 تؤدي المبيدات الزراعية دورا مهما و محوريا في عمليات االنتاج الزراعي في جميع مراحله وقد أدى النجاح الفائق  
الذي اظهرته المبيدات الزراعية في مكافحة اآلفات الزراعية الى مزيد من االعتماد عليها

 ويعرف المبيد بأنه مركب أو خليط من عدة مركبات ومواد كيميائية أو غير كيمائية ، تجهز بعدة طرق وصور تكون
 قابلة للنشر في بيئة اآلفة بمعدات خاصة تتناسب مع تجهيز المبيد وتعمل على قتل اوتقليل أعداد اآلافات

المستهدفة سواء كانت آفات حشرية، فطرية أم عشبية..الخ

مبيدات حشرية   
هي المبيدات التي تستخدم لمكافحة اآلفات الحشرية مثل المن والديدان والذبابة

مبيدات العناكب 
هي المبيدات التي تستعمل لمكافحة العناكب والحلم 

مبيدات الفطريات  
هي المبيدات التي تستعمل لمكافحة اآلافات الفطرية

 
  مبيد األعشاب 

هي المبيدات التي تستعمل لمكافحة األعشاب الضارة بالحقول والبساتين 

مبيدات النيماتودا  
هي المبيدات التي تستعمل لمكافحة البيكتيريا في المجال الزراعي

 مبيدات البيكتيريا 
هي المبيدات التي تستعمل لمكافحة البيكتيريا في المجال الزراعي

 
مبيدات أخرى كمبيدات الرخويات 

مبيدات القوارض
الطيور

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

INSECTICIDES

ACARICIDES

FONGICIDES

HERBICIDES

NEMATICIDES

BACTERICIDES

MOLLUSCICIDES

RATICIDES

AVICIDES

أنواع المبيدات الزراعية

PESTICIDES AGRICOLESالمبيدات الزراعية

TYPE DE PESTICIDES AGRICOLES
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FONGICIDES

البياض الدقيقي

البياض الزغبي

طريقة المكافحة

طريقة المكافحة

 هو مرض فطري يعتبر من أخطر األمراض التي تصيب العديد من المحاصيل
 الزراعية مثل الشعير والعنب ومحاصيل الفصيلة القرعية مثل الخيار و

الكوسا
 يظهر على كل من سطحي الورقة نمو فطري دقيقي أبيض اللون، وتظهر

 نمو فطري دقيقي أبيض اللون، وتظهر االصابات أيضا على البتالت
 والسقيان، بتقدم االصابة بتقدم االصابة يظهر على السطح العلوى

لألوراق بقع صفراء

 هو من أنواع األمراض الفطرية، يصيب هذا المرض عددا كبيرا من النباتات
 تشمل الخضروات وأشجار الفاكهة، تتميز بأعراض تبدأ على شكل بقع بيضاء

المعة على السطح العلوي لألوراق تتحول تدريجيا
الى اللون البني، يقابل البقع على السطح السفلي نمو زغبي 

 أبيض اللون أو زمادي وعند اشتداد االصابة تمتد البقع وتتحد مع بعضها 
 فتصغر األوراق وتجف وتسقط ويموت النبات

التخلص من البقايا المصابة للمحصول و رش النباتات بأحد المبيدات الفطرية التالية 
AGRIM FOLISUR أقريم فوليسور -

HEXONATE ROSIM  هيكسونات روزيم - 
TRIFIDAN تريفيدان -  

 تقليم األفرع المصابة واعدامها وجمع األوراق والفروع المتساقطة
المصابة وحرقها و رش النباتات بأحد المبيدات الفطرية التالية

MATRAZ   متراز -  
 CUIVROXY  كويفروكسي - 

Oïdium

Mildiou
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FONGICIDES

العفن األسود

صدأ النبات

 تافلور

طريقة المكافحة

 - طريقة المكافحة 

طريقة المكافحة

 يسمى العفن األسود بسبب ظهور مسحوق أسود اللون على السطح
 عبارة عن جراثيم فطرية  تظهر االصابة على األوراق بشكل بقع بنية داكنة

تبدأ من قمم الوريقات وتمتد الى الداخل
 حتى تعم الورقة بأكملها وتسبب موتها وخاصة عند توفر

 الرطوبة العالية والحرارة المعتدلة

 هو اسم مجموعة من الفطريات الطفيلية التي تصيب النباتات، وضررها
 شديد خاصة على الحبوب وقد اكتسبت هذه الفطريات اسمها من بوغها

 الذي تفرزه، فلونه ضارب الى البني ويشبه صدأ الحديد واذا  اشتدت
 اصابة النبات بتلك الفطريات فلن ينتج سوى محصول ضئيل من الحبوب

الهزيلة

 هو من األمراض الشائعة في أشجار التفاح واإلجاص ، حيث يغطي هذا
 المرض األوراق وهو ذو لون بني زيتوني وقد يؤدي الى تساقط األوراق

وجفاف الفرو

 االعتدال في الري وتجنب ارتفاع الرطوبة التي تساعد على انتشار المرض,
 و عند ظهور المرض يكرر الرش كل عشرة أيام حتى تتوقف االصابة و رش

 النباتات بأحد المبيدات
 الفطرية التالية

 ROSIM روزيم -
CUIVROXY كويفروكسي - 

 رش النباتات المصابة بأحد المبيدات الفطرية التالية
HEXONATE هيكسونات -    

  ROSIM روزيم - 

 يتم الرش عند ظهور البراعم ثم اعادة الرش عندما تصبح الفاكهة بحجم حبة   الكرز
 وهي ال تضر الفاكهة كما يتم الرش قبل وبعد االزهار بالمبيد الفطري

ROSIM روزيم -    

Black rot

La rouille

Tavelure
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FONGICIDES

CULTURES MALADIE DOSE DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Cultures maraichères Mildiou 3kg/ha 07 jours

Pomme de terre Mildiou 3kg/ha 21 jours

Vigne Mildiou 3kg/ha 14 jours

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Cultures maraîchères Oïdium / Blackrot 50ML/HL 07 Jours 

Arbre fruitiere Oïdium / Moniliose /Tavelure 200ML/HL 14 Jours 

MATRAZ

AGRIM  25

C’est un fongicide de contact préventif rapide et efficace  qui protège les plantes 
et pénètre sur les feuilles. Protective et curative 

C’est un fongicide systémique avec une action préventive et curative.Il est ab-
sorbé rapidement par les feuilles. il bloque le développement du mycélium dans 
les tissus végétaux, empêche l’apparition des symptômes liés aux différentes
maladies et inhibe aussi la sporulation des champignons mise à l’abri rapide du 
lessivage

Formulation : WP
Application : Foliaire
PROPINEBE 58% + CYMOXANIL 4% 
Fongicide pénétrant anti  Mildiou

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
DIFENOCONAZOLE 25% 
FONGICIDE SYSTÉMIQUE CONTRE L’OIDIUMET TRAVELUR ET MONILIOSE

-Lire attentivement l’étiquette avant d’utiliser le produit.
-Respecter la dose
-Ne pas manger fumer et boire pendant l’application.
-Eviter tout contact avec les yeux et la peau.

– Appliquer selon les avertissements agricoles ou dès que les conditions sont 
favorables à la maladie. Alterner avec un produit à mode d’action différent.
– Délai avant retour dans le champ: attendre que le produit ait séché sur les sur-
faces traitées (environ 2 heures).
– Respecter les délais avant récolte.
– L’emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l’eau 
manuellement

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

1.02KG

250 ML

10.2KG

10L

CARTON

CARTON

SAC

FLACON

C01A

C04C

REF

REF



11

FONGICIDES

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Céréales/Soja/Colza Rouille/oïdium/ Fusariose 1 kg/ha 28 jours

Vigne/ Arbres Fruitiers Black rot / Oïdium / Parasitaire 0.5 kg/ha 10 à 14 jours

Cultures maraichères Mildiou / Rouille / Alternariose 0.6 à 1 kg/ha 7 à 21 jours

Pomme de terre Alternariose 0.5 à 0.75 Kg/ha 7 à 14 jours

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Pomme de terre Mildiou/Altermaris 300 à 400 ml/ha 14jours

La vigne Oïdium/Botrytis 10 ml à 75 ml/ ha 14jours

Tomate Oïdium /Mildiou 400 ml /ha 14jours

Céréales Oïdium /Rouille/Fusariose 120ml /ha 14jours

TEBUCONATE

FOLISUR

C’est un fongicide systémique à large spectre avec une ation protective ,
curative et éradicatrice il a une excellentes mesures préventives, utilisé
sur les céréales, la vigne, les cultures maraichère dont la tomate et la pomme de 
terre,et les arbres fruitiers, rapidement absorbé dans les ponte végétatives

C’est un fongicide polyvalent avec protecteurs, curatifs,préventif ,et les pro-
priétés systémiques. inhibe la croissance du mycélium, et montre également 
une activité antisporulant.

FORMULATION : EW
APPLICATION : FOLIAIRE
TEBUCONAZOLE 25% 
Fongicide préventif

FORMULATION : SC
APPLICATION : FOLIAIRE
AZOXYSTROBINE 25% 
Fongicide systémique

-Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et le traitement
-Eviter le contact avec le produit
-Conserver à l’abri de la lumière dans un endroit sec et  hors de portée des enfants
-En cas de malaise appeler le centre antipoison

- Ne pas pulvériser lorsque les conditions favorisent la dérive au delà 
de la zone prévue pour l’application.
- Éviter le contact visuel. 
-Se laver les mains après utilisation
- Après chaque utilisation, lavez vos gants et vos vêtements contaminés.

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

250ML

250ML

10L

10L

CARTON

CARTON

FLACON

FLACON

C35C

C05C

REF

REF
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CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Vigne Mildiou 0.3 kg/hl 15 jours

Pomme de terre/Tomate Alternariose/Mildiou 0.3 kg/hl 15 jours

Arbre fruitier Bactériose ( cloque bacterienne) 0.4 kg/hl 15 jours

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Vigne Mildiou 0.3 kg/hl 15 jours

Pomme de terre/Tomate Alternariose/Mildiou 0.3 kg/hl 15 jours

Arbre fruitier Bactériose ( cloque bacterienne) 0.4 kg/hl 15 jours

CUIVROXY 5KG

1KG

C’est un fongicide et bactiricide non systémique d’action préventive et de 
contact il à un effet de longue durée, il est utilisée sur la vigne, la pomme de 
terre, les arbres fruitiers, et la tomate.

C’est un fongicide et bactiricide non systémique d’action préventive et de 
contact il à un effet de longue durée, il est utilisée sur la vigne, la pomme de 
terre, les arbres fruitiers, et la tomate.

FORMULATION : WP
OXYCHLORURE DE CUIVRE 50% 
Fongicide Anti Mildiou/Alternariose/Black-Rot

FORMULATION : WP
OXYCHLORURE DE CUIVRE 50% 
Fongicide Anti Mildiou/Alternariose/Black-Rot

-Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et le traitement
-Eviter le contact avec le produit
-Conserver à l’abri de la lumière dans un endroit sec hors de portée des enfants
-En cas de malaise appeler le centre antipoison
-porter des vetement de protection appropries.
-Eviter l’inhalation de poussière, le contact avec la peau et toute ingestion.

-Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et le traitement
-Eviter le contact avec le produit
-Conserver à l’abri de la lumière dans un endroit sec hors de portée des enfants
-En cas de malaise appeler le centre antipoison
-porter des vetement de protection appropries.
-Eviter l’inhalation de poussière, le contact avec la peau et toute ingestion.

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Recommandation :

Recommandation :

5KG

1KG

20KG

10KG

CARTON

CARTON

SAC

SAC

C12H

C12A

REF

REF

CUIVROXY

FONGICIDES
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CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Céréales Rouille 400ml/ha 35 Jours 

Arbres fruitier Oïdium 37 à 100 ml/ha 14 Jours 

Culture maraichères Oïdium 37 à 100 ml/ha 7 Jours 

Vigne Oïdium 37 à 100 ml/ha 14 Jours 

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Céréales Rouille 400ml/ha 35 Jours 

Arbres fruitier Oïdium 37 à 100 ml/ha 14 Jours 

Culture maraichères Oïdium 37 à 100 ml/ha 7 Jours 

Vigne Oïdium 37 à 100 ml/ha 14 Jours 

TRIFIDAN 25%WP

TRIFIDAN 25%WP

C’est un fongicide doté d’une action systémique qui agit par contacte sur
différent maladies. Il est  utilisable sur les cultures maraichères, les arbres
fruitiers, la vigne et les céréales. Les traitement commencent à voir les premiers 
signes d’ataque, répéter si nécessaire, aprés trois semaines de la premiére, ne 
pas faire deux traitements par saison

C’est un fongicide doté d’une action systémique qui agit par contacte sur
 différent maladies. Il est  utilisable sur les cultures maraichères, les arbres
fruitiers, la vigne et les céréales. Les traitement commencent à voir les premiers 
signes d’ataque, répéter si nécessaire, aprés trois semaines de la premiére, ne 
pas faire deux traitements par saison

FORMULATION : WP
APPLICATION : FOLIAIRE
TRIADIMENOL 25% 
Fongicide systémique contre l’oidium

FORMULATION : WP
APPLICATION : FOLIAIRE
TRIADIMENOL 25% 
Fongicide systémique contre l’oidium

-Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et le traitement
-Eviter le contact avec le produit
-Conserver à l’abri de la lumière dans un endroit sec hors de portée des enfants
-En cas de malaise appeler le centre antipoison

-Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et le traitement
-Eviter le contact avec le produit
-Conserver à l’abri de la lumière dans un endroit sec hors de portée des enfants
-En cas de malaise appeler le centre antipoison

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

200GR

200GR

1KG

1KG

10KG

10KG

BOITE

BOITE

CARTON

CARTON

SACHET

SACHET

C06DX

C06DY

REF

REF

FONGICIDES

Prise d’effets préventif, curatif, eradique
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CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Céréales Rouille 400ml/ha 35 Jours 

Arbres fruitier Oïdium 37 à 100 ml/ha 14 Jours 

Culture maraichères Oïdium 37 à 100 ml/ha 7 Jours 

Vigne Oïdium 37 à 100 ml/ha 14 Jours 

TRIFIDAN

PINK

C’est un fongicide doté d’une action systémique qui agit par contacte sur
 différent maladies. Il est  utilisable sur les cultures maraichères, les arbres
fruitiers, la vigne et les céréales. Les traitement commencent à voir les premiers 
signes d’ataque, répéter si nécessaire, aprés trois semaines de la premiére, ne 
pas faire deux traitements par saison

Fongicide très performant sur un large spectre de maladies cryptogamiques et particulièrement 
adapté pour un usage foliaire en vue de lutter préventivement contre la tavelure et l’oïdium du 
pommier et du poirier. Qui agit principelement sur la germination des spares par inhbition de la 
espiration cellulaire

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
TRIADIMENOL 25% 
Fongicide systémique contre l’oidium

FORMULATION : WG
APPLICATION : FOLIAIRE
Fongicide Mésostemique
TRIFLOXYSTROBINE 50% WG doteé de 3 propriétés essentiels  :
*Forte affinité avec la cuticule des feuilles et baies.
*Redistribution en phase gazeuse dans les feuilles et baies
*Activité translaminairea 

-Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et le traitement
-Eviter le contact avec le produit
-Conserver à l’abri de la lumière dans un endroit sec hors de portée des enfants
-En cas de malaise appeler le centre antipoison

-Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution.
-Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et le traitement
-Eviter le contact avec le produit
-En cas de malaise appeler le centre antipoison

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

250ML

100GR

10L

1 KG 5 KG

CARTON

BOITE CARTON

FLACON

SACHET

C06C

C02E

REF

REF

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Fraises Oïdium 150 g/ha 1 à 3 Jours

Haricots verts Oïdium 125 g/ha 3 Jours

Poires Tavelure, Oïdium, Rouille 100 g/ha 14 Jours

Pommes Tavelure, Oïdium 100 g/ha 14 Jours

vigne Oïdium 100 g/ha 35 Jours

Culture maraîchères Oïdium 125 g/ha 3 Jours

FONGICIDES
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FONGICIDES

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Arbre fruitier Oïdium/tavelure 15à20g/ha 28 Jours

La vigne Black-rot 15à20g/ha 35 Jours

Céréales Black-rot/Rouille 100à150g/ha -

Culture maraichères Mildiou 100à150g/ha 3 à 7Jours

ROSIM

SEMIPLANT

C’est un fongicide systémique autorisée contre l’Oïdium et Black rot, Il a une 
efficacité de haut niveau contre l’oïdium grâce à son action préventive curative.

C’est un fongicide systémique à action protectrice. Absorbé par les racines 
et les feuilles. Il est spécifié dans  la lutte contre Pythium et Phytophthora qui 
provoque et la pourriture des racines de certaines cultures maraichères
Ainsi que contre le mildiou et fonte des semis

FORMULATION : WG
APPLICATION : FOLIAIRE
KRESOXIM-METHYL 50% 
Fongicide Systémique

FORMULATION : SL
APPLICATION : RACINAIRE ET FOLIAIRE
Propamocarb HCL 72.2%  
Fongicide Systémique Préventif

-Vitam fuga. Iquaepedic torem incium eum  
-con plaborrum coreperrum in estissit, optiis 
-eate nossum fugiaspid que que sit quia volesto tatur.
- coreperrum in estissit, optiis 

- Le pesticide ne doit pas être pulvérisé sur un sol sec.
-Ne pas manger, boire pendant le traitement.
-Eviter le contact avec la peau et les yeux.
-Lisez attentivement l’étiquette.

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

100GR

1,02 L

1KG 10KG

12 L

BOITE CARTON

CARTON

SACHET

BOUTEILLE

C07E

C13A

REF

REF

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Culture maraichères :
 la Tomate et L’oignon

Pythium/ Mildiou /
Phytophthora

150à200ml/plantule 14 Jours
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PROPINEBE

PENCONATE 

C’est un fongicide sur multicultures, doté d’une action préventive rapide et
efficace sur les champignons  susceptible de provoquer une maladie.

C’est un fongicide systémique à action protectrice et curative pénétrant contre 
l’oïdium, le black-rot de la vigne, l’oïdium des tomates. 
Pour éviter le développements de résistance 4 traitement au maximum par 
culturee par année

FORMULATION : WP
APPLICATION : FOLIAIRE 
PROBINEB 70% 
Fongicide Polyvalent

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
PENCONAZOLE 10% 
Fongicide systémique contre l’oidium

-Respecter les doses d’utilisation.
-Eviter de manger fumer et boire pendant l’application.
-Evite tout  contact avec les yeux et la peau.
-Nettoyer soigneusement le matériel de pulvérisation après chaque utilisation.  

 -Ne pas manger, boire pendant le traitement.
-Eviter le contact avec la peau et les yeux.
-Lisez attentivement l’étiquette.

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

1,02KG

250ML

10,2KG

10L

CARTON

CARTON

SAC

FLACON

C11A

C08C

REF

REF

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Cultures maraichères Mildiou/Alternaria 200à250g/hl 07 Jours

La vigne Mildiou/Alternaria 200à300g/hl 15 Jours

Arbre fruitier Tavelure 200à250g/hl 15 Jours

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Arbre fruitier Oïdium 0.25L/ha 21 Jours

Tomate Oïdium 0.25L/ha 3 Jours

La vigne Black-rot 0.4L/ha 30 Jours

Fraise Oïdium 0.25L/ha 21 Jours

FONGICIDES
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EL MOKAPE

TANROSSE

C’est un insecticide et nématicide hautement toxique et un poison de contact 
servant à prévenir et à éliminer les parasites et les nématodes
souterrains.
Délai d’emploi avant semis au plantation c’est au moins 5 semaines à 4 semaines

C’est un nematicide par contact que par ingestion, Il est efficace, et pratique à 
utiliser, ne moisit pas et ne disparait pas avec la pluie.

FORMULATION : GR
APPLICATION : RACINAIRE
ETHOPROPHOS 10% 
Nematicides 

FORMULATION : GR
APPLICATION : RACINAIRE
MÉTHIOCARB 4% GR
Anti limace granulée 

-Eviter l’inhalation de la poussière.
-Ne pas fumer, manger ou boire durant l’application.
-Porter un vêtement de protection approprie.

-Conserver l’emballage bien fermé.
-Ne pas manger, boire ni fumer pendant le traitement.
-Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

1,02KG

5KG

10,2KG

10KG

CARTON

CARTON

SAC

SAC

C14A

C16H

REF

REF

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Culture maraichères Nématode de sol 30kg/ha 7 Jours

Pomme de terre Nématode de sol 30kg/ha 7 Jours

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Culture maraichères

Limaces/Escargots

3 à 5 kg

Pomme de terre 3 à 5 kg

Arbres fruitiers 3 à 5 kg

NEMATICIDES / ANTI-LIMACE
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األكاروسات

العنكبوت األحمر

العناكب الصفراء ذات البقعتين

األكاروسات هي عبارة عن مجموعة كائنات 
 صغيرة جدا وال ترى غالبا بالعين المجردة, تعيش في  التربة أو

 على النبات وهي تضم مجموعتين
 - القرادات

 - الحلم األكاروسات

 هو آفة رئيسية تهاجم العديد من المحاصيل الحقلية وحتى أشجار 
 الفاكهة وينتج عن ذلك الضرر نتيجة لتغذيتها على المادة الخضراء

 )الكلوروفيل( الموجودة في النبات مسببا عالمات دقيقة من
 االصفرار سرعان ما تنتشر لتغطي كامل الورقة وبالتالي يحدث

 جفاف ومن ثم موتها، وتتم عملية المكافحة عند وصول عددهم 5
 أفراد على الورقة التي يتم فحصها عشوائيا ومن أخطر اإلصابات

 إصابة األزهار حيث تحدث اإلصابة ذبوال وسقوطها للزهرة مما يؤدي
 لعدم إتمام العقد وقد  تتطور اإلصابة و تصيب الثمار، وتسبب شدة

اإلصابة بهذه اآلفة نقص كبير في المحصول و قلة جودة الثمار

 إن طريقة المكافحة المتكاملة تكمن في االكتشاف
 المبكر لإلصابة و يكمن استخدام المبيدات

إذا كانت اإلصابة محدودة قم برش موضعي اإلصابة
 إذا كانت اإلصابة منتشرة في كامل المزرعة قم برش

شامل له

Acariens

Acariens rouge 

Tétranyque tisserand

ACARICIDES
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ACARICIDES

VERLAN 1L

250ML

C’est un acaricides translaminaire  pénètre très rapidement dans les feuilles de la plante et reste stocké 
et actif à l’intérieur des tissus de la plante, il agit par
ingestion et dans une moindre mesure par contact sur les acariens et les insectes.
il agit aussi lentement les ravageurs saient paralyses just aprés qu’ils saient 
exposés au produit

C’est un acaricides translaminaire  pénètre très rapidement dans les feuilles de la plante et reste stocké 
et actif à l’intérieur des tissus de la plante, il agit par
ingestion et dans une moindre mesure par contact sur les acariens et les insectes.
il agit aussi lentement les ravageurs saient paralyses just aprés qu’ils saient 
exposés au produit

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
ABAMECTINE 1.8% 
INSECTICIDE ACARICIDE

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
ABAMECTINE 1.8% 
INSECTICIDE ACARICIDE

- Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation.
-Ne pas boire, manger et fumer pendant le traitement. 
-Porter des gants.
-Eviter le contact avec les yeux, la peau et le visage. 
- Laver les mains et le visage après le traitement.
- Ne pas l’utiliser plus de 2 fois de suite et à moins de 7 jours d’intervalle.

- Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation.
-Ne pas boire, manger et fumer pendant le traitement. 
-Porter des gants.
-Eviter le contact avec les yeux, la peau et le visage. 
- Laver les mains et le visage après le traitement.
- Ne pas l’utiliser plus de 2 fois de suite et à moins de 7 jours d’intervalle.

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

1,02L 10,2LCARTONBOUTEILLE

C18REF

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Agrumes Mineuse/Aleurodes/Pucerons 20 à 30 ml/hl 14 Jours

Culture maraichères Mineuse/Aleurodes/Pucerons 10 à 12 ml/hl 14 Jours

Arbres fruitiers Acariens/Psylle 75 ml/hl 14 Jours

Fraisier Acariens 50 ml/hl 3 jours

Pastique Thrips / Acariens 50 ml/hl 3 jours

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Agrumes Mineuse/Aleurodes/Pucerons 20 à 30 ml/hl 14 Jours

Culture maraichères Mineuse/Aleurodes/Pucerons 10 à 12 ml/hl 14 Jours

Arbres fruitiers Acariens/Psylle 75 ml/hl 14 Jours

Fraisier Acariens 50 ml/hl 3 jours

Pastique Thrips / Acariens 50 ml/hl 3 jours

VERLAN

250ML 10 LCARTONBOUTEILLE

C18AREF
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ACARICIDES

VERLAN

100ML 10 LCARTONBOUTEILLE

C18EREF

100ML

C’est un acaricides translaminaire  pénètre très rapidement dans les feuilles de la plante et reste stocké 
et actif à l’intérieur des tissus de la plante, il agit par
ingestion et dans une moindre mesure par contact sur les acariens et les insectes.
il agit aussi lentement les ravageurs saient paralyses just aprés qu’ils saient 
exposés au produit

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
ABAMECTINE 1.8% 
INSECTICIDE ACARICIDE

- Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation.
-Ne pas boire, manger et fumer pendant le traitement. 
-Porter des gants.
-Eviter le contact avec les yeux, la peau et le visage. 
- Laver les mains et le visage après le traitement.
- Ne pas l’utiliser plus de 2 fois de suite et à moins de 7 jours d’intervalle.

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Agrumes Mineuse/Aleurodes/Pucerons 20 à 30 ml/hl 14 Jours

Culture maraichères Mineuse/Aleurodes/Pucerons 10 à 12 ml/hl 14 Jours

Arbres fruitiers Acariens/Psylle 75 ml/hl 14 Jours

Fraisier Acariens 50 ml/hl 3 jours

Pastique Thrips / Acariens 50 ml/hl 3 jours



INSECTICIDES
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 PUNAISE

LA MINEUSE

 TEIGNE VIGNE

DACUS

البث الدقيق

صانعة األنفاق

دودة ثمار العنب

ذبابة ثمار الزيتون

 وهي حشرة مستديرة بيضاء تكون نسيجا عنكبوتيا يشبه الزغب و يوجد في        
 تجمعات عنقودية على عنق الورقة أو قاعدة العنق و التي تمتص العصارة النباتية

و توقف النمو الطبيعي للنبات و قد يؤدي الحال بها إلى الموت

 تصيب حشرات صانعات األنفاق الفاصولياء و الطماطم و الباذنجان و
 القرعيات في أي طور من أطوار نمو النبات و خاصة في األراضي الجديدة

 و تحدث في األوراق أنفاقا خيطية متعرجة حيث تتغذى اليرقات بين بشرتين
 الورقة و يكون لون النفق أبيض فضيا أو باهتا ثم يصير اللون بنيا و عند

ازدياد اإلصابة يكثر عدد األنفاق في الورقة و تجف و تتساقط

 تتغذى اليرقات على الثمار الغير ناضجة والناضجة مسببة تلف الثمار حيث
 تقوم الحشرة بتكوين خيوط حريرية تتعلق بها لالنتقال بين العناقيد حيث يمكن
 مشاهدتها وذلك في فترة المساء، كما أن إصابة الثمار الناضجة بهذه الحشرة

تؤدي إلى تعفنها

 تعتبر ذبابة ثمار الزيتون من أهم اآلفات التي تصيب أشجار الزيتون وأشدها
 فتكا وأكثرها انتشارا وهي ذبابة صغيرة الحجم، تتلخص أعرض اإلصابة في
 وجود وخيزات في الثمار وهي عبارة عن بقع صغيرة سمراء تحدثها األنثى

 اليرقة وذلك عندما تحفر األنفاق داخل لب الثمرة وينشأ عن ذلك تعفن الثمرة
وفي الكثير من األحيان ينتج عن ذلك تساقط الثمار

 - طريقة المكافحة 

 - طريقة المكافحة 

 - طريقة المكافحة 

 - طريقة المكافحة 

 رش النباتات المصابة بأحد المبيدات الحشرية التالية
LAZER  الزر -

RUSTILAN   ريستالن - 

 رش النباتات المصابة بأحد المبيدات الحشرية التالية
DELTARINE  دالترين -

 رش النباتات المصابة بأحد المبيدات الحشرية التالية
DELTARINE  دالترين -

KARATEKA 5EC  كاراتيكا - 

 رش النباتات المصابة بأحد المبيدات الحشرية التالية
DELTARINE  دالترين -

KARATEKA 5EC  كاراتيكا - 

INSECTICIDES
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INSECTICIDES

ALEURODEالذبابة البيضاء

PYRALE

CARPOCAPSE

الدودة القارضة

ذباب الفاكهة

 تنتشر هذه الحشرة في العديد من الدول العالم وتتغذى على 322  نوع
 من األنواع النباتية وعلى 140 نوع من النباتات البرية, وتنقل هذه الحشرة

 الكثير من األمراض  الفيروسية الى النباتات كما تسبب خسائر فادحة
 بسبب العدوة التي تفرزها على بعض المحاصيل والذي ينمو عليه فطر

العفن األسود

       تقرض يرقات الدودة القارضة فوق سطح الترية وتظهر االصابة 
  على شكل بقع بالحقل بجوار الحشائش مع انفصال السيقان عن 
الجذور وتتساقط على سطح التربة مع ظهور يرقات سوداء ملتفة

 حول نفسها أسفل الجذور مما يؤدي الى قلة عدد النباتات ,وتشتد 
االصابة اذا امتد الجو البارد حتى نهاية شهر افريل

 تعتبر ذبابة الفاكهة من أهم وأخطر اآلفات الحشرية على ثمار الفاكهة
 عموما حيث تسبب أضرارا كبيرة للثمار اذا أهملت مكافحتها في

 الوقت المناسب وذالك الن الحشرة تضع البيض داخل الثمرة مما
 يتعذر مقاومتها بعد حدوث االصابة, وتعرف أعراض االصابة على

 الثمار بوجود لون باهت حول موضع الوخزة التي تعملها االنثى في
 الثمرة لوضع البيض ثم يميل اللون الى االصفرار تدريجيا مكونا هالة

واسعة مستدسرة على سطح قشرة الثمار

 - طريقة المكافحة 

 - طريقة المكافحة 

 رش النباتات المصابة بأحد المبيدات الحشرية التالية
KARATEKA كاراتيك -
RUSTILAN  رستالن - 

 رش النباتات المصابة بأحد المبيدات الحشرية التالية
KARATEKA 5EC  كاراتيك -

ARIZONATE   أريزونات - 

الحلم
 هي أفات نباتية تسبب ضرر مباشر للنبات حيث تتغذى على

 أوراق النبات أو تمتص عصارته مما يسبب الضعف واالصفرار
والذبول

 تسبب ضرر غير مباشر بإفرازها خيوط غزل عنكبوتي على األوراق
 لتستعمله في الحركة والتنقل ونتيجة لتلك الخيوط المتراكمة

 على سطح الورقة تتراكم األتربة وتسد الثغور التنفسية فيصعب
تنفس الورقة

Puceron
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CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Arbres fruitiers Carpocapse 0.175l/ha 14 Jours

Agrumes Cératite 0.25l/ha 14 Jours

Olivier Teigne 0.25l/hl 14 Jours

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Arbres fruitiers Carpocapse 0.175l/ha 14 Jours

Agrumes Cératite 0.25l/ha 14 Jours

Olivier Teigne 0.25l/hl 14 Jours

KARATEKA

KARATEKA

1L

250ML

C’est un insecticide à large spectre, utilisé pour le contrôle d’une large gamme 
de parasites dans diverses applications. Les parasites contrôlés comprennent 
les pucerons, les coléoptères.

C’est un insecticide à large spectre, utilisé pour le contrôle d’une large gamme 
de parasites dans diverses applications. Les parasites contrôlés comprennent 
les pucerons, les coléoptères.

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
LAMBDA-CYHALOTHRINE 5% 
Insecticide pyréthrinoide à large spectre

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
LAMBDA-CYHALOTHRINE 5% 
Insecticide pyréthrinoide à large spectre

-Réduire l’intervalle entre les traitements durant la période de forte croissance.
-Prendre en considération le délai d’emploi avant récolte qui est très court pour 
la culture de tomate.
-Eviter le contact avec le produit.

-Réduire l’intervalle entre les traitements durant la période de forte croissance.
-Prendre en considération le délai d’emploi avant récolte qui est très court pour 
la culture de tomate.
-Eviter le contact avec le produit.

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

1,02L

250ML

10,2L

10L

CARTON

CARTON

BOUTEILLE

FLACON

C21A

C21C

REF

REF

INSECTICIDES
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LAZER 1L

250MLLAZER

C’est un insecticide polyvalent et à double action, il est utilisé contre les punaises, 
les pucerons et les tordeuses.

C’est un insecticide polyvalent et à double action, il est utilisé contre les punaises, 
les pucerons et les tordeuses.

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
LAMBDA-CYHALOTHRINE 5% 
PYRIMICARBE 10% 
Incecticide Polyvalent

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
LAMBDA-CYHALOTHRINE 5% 
PYRIMICARBE 10% 
Incecticide Polyvalent

-Nocif par inhalation et par ingestion.
-lire attentivement l’étiquette.
-Porter des gants et des vêtements de protection.
-laver les mains après l’utilisation.
-Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation du produit.

-Nocif par inhalation et par ingestion.
-lire attentivement l’étiquette.
-Porter des gants et des vêtements de protection.
-laver les mains après l’utilisation.
-Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation du produit.

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

1,02L

250ML

10,2L

10L

CARTON

CARTON

BOUTEILLE

FLACON

C22A

C22C

REF

REF

CULTURES RAVAGEUR DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Céréales Punaise/Puceron 1à1.5L/ha 14 Jours

Cultures maraichères pucerons 1L/ha 7 Jours

Arbres fruitiers Puceron 0.75à1L/ha 14 Jours

La vigne Tordeuse 1L/ha 14 Jours

CULTURES RAVAGEUR DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Céréales Punaise/Puceron 1à1.5L/ha 14 Jours

Cultures maraichères pucerons 1L/ha 7 Jours

Arbres fruitiers Puceron 0.75à1L/ha 14 Jours

La vigne Tordeuse 1L/ha 14 Jours

INSECTICIDES



Category 1_header

28

CULTURES RAVAGEUR DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Cultures maraichères Aleurodes / Noctuelles 1.5 l/ha 7 à 14 jours

Arbres fruitiers/ vigne Aleurodes / Noctuelles 1.5 l/ha 14jours

Arbres fruitiers Pucerons/Cératite Carpocapse 100 à 150 ml/ha 14jours

CULTURES RAVAGEUR DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Cultures maraichères Aleurodes / Noctuelles 1.5 l/ha 7 à 14 jours

Arbres fruitiers/ vigne Aleurodes / Noctuelles 1.5 l/ha 14jours

Arbres fruitiers Pucerons/Cératite Carpocapse 100 à 150 ml/ha 14jours

CYM

CYM

1L

250ML

C’est un insecticide systémique, par contact pour lutter contre les 
noctuelles,aleurodes, pucerons et de la teigne de la pomme de terre

C’est un insecticide systémique, par contact pour lutter contre les 
noctuelles,aleurodes, pucerons et de la teigne de la pomme de terre

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
CYPERMETHRINE 250 G/L 
Insecticide Polyvalent à double Action

FORMULATION : EC
APPLICATION : FOLIAIRE
CYPERMETHRINE 250 G/L 
Insecticide Polyvalent à double Action

-Respecter les doses mentionnées
-Porter des gants appropriés résistant à la pénétration de produits chimiques.
-Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. 
-Lire attentivement l’étiquette.

-Respecter les doses mentionnées
-Porter des gants appropriés résistant à la pénétration de produits chimiques.
-Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. 
-Lire attentivement l’étiquette.

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

1,02L

250ML

10,2L

10L

CARTON

CARTON

BOUTEILLE

FLACON

C36A

C36C

REF

REF

INSECTICIDESINSECTICIDES
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INSECTICIDES

CULTURES MALADIES DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Culture maraichères, 
arbres fruitiers et grumes

Mineuses et aleurodes 
des cultures

20à30g/hl 14 Jours

Cultures maraichère, 
arbres fruitiers et agrumes Pucerons 10à12.5g/hl 14 Jours

RUSTILAN 100GR / 50GR / 25GR

C’est un insecticide systématique polyvalent assurant une protection contre un grand 
nombre d’insectes nuisible qui attaque les arbres fruitiers, les agrumes et les cultures maraichères

FORMULATION : SP
APPLICATION : FOLIAIRE 
ACETAMIPRIDE 20% 
Insecticide Systémique Polyvalent

-Porter un équipement de protections complètes et une protection respiratoire convenable.
-Conserver dans l’emballage d’origine fermé dans un endroit frais, sécurisé et bien ventilé.
-Ne pas réutiliser l’emballage.
-Lisez attentivement l’étiquette.

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

C26E

C26F

C26J

REF

REF

REF

100GR

50GR

25GR
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INSECTICIDES

PIRIMATE

C’est un insecticide conseillé pour la lutte contre le puceron présenté sous 
forme de granulés dispersables dans l’eau à appliquer en pulvérisation foliaires 
dans les cultures et les plantations d’autres légumes.

FORMULATION : WG
APPLICATION : FOLIAIRE
PIRIMICARBE 50% 
Insecticide de Contact

Par temps chaud, il est recommandé de ne traiter que le matin ou le soir.
- Cultures sous serre : interrompre l’aération de la serre pendant quelques heures après le traitement. 
-Ne pas traiter par trop fortes températures.

-Pour des applications avec un pulvérisateur pneumatique, 
-Porter un vêtement de protectionet des gants  pendant l’application de la préparation ,le mélange/chargement.

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Recommandations  d’emploi :

Précaution d’emploi :

100GR 1KG 10KGBOITE CARTONSACHET

C24CREF

CULTURES RAVAGEUR DOSES DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Arbre fruitier Pucerons 0.75kg/ha 7 Jours

Culture maraichères Pucerons 0.50kg/ha 7 Jours

INSECTICIDES



HERBICIDES
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مكافحة األعشاب الضارة
 تسبب األعشاب الضارة أضرارا بالغة للمحاصيل الحقلية كمية و نوعا ،حيث تمتص من التربة الماء و الغذاء
 الذي يفترض أن يذهب إلى المحاصيل ،باإلضافة إلى ذلك فإنها تقوم بحجب أشعة الشمس عن النباتات

 الخضار ، بل هي أضا ملجأ للحشرات و األمراض الفطرية ،و يستخدم الفالحون مبيدات األعشاب في
التحكم و القضاء على األعشاب الضارة التي تنمو مع المحصول وال تؤثر على المحاصيل الزراعية

طريقة المكافحة 
 هناك أنواع من المبيدات العشبية يكون لها إنتقائية حيث تقضي على األعشاب

الضارة وال تؤثر على المحاصيل الزراعية منها
SENCORATE  سانكورات -
FLUAZIFOP  فليازيفوب - 

CLOMATE  كلومات -
LATON  التون -

HERBICIDES

Lutte contre les mauvaises herbes
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CULTURES UTILISATION DOSE DÉLAI AVANT RÉCOLTE

La Vigne Adventices Graminées 2à4L/ha 40 Jours

Cultures Maraichères Adventices Graminées 1L/ha 40 Jours

FLUAZIFOP

FLUAZIFOP 250ML

1L

C’est un herbicide systémique de post-levée, actif contre les graminées an-
nuelles des cultures dicotylédones

FLUAZIFOP -P- BUTYL 12,5% EC
HERBICIDE SYSTÉMATIQUE

-Lire attentivement l’étiquette avant l’utilisation.
-Eviter tout contact avec les yeux la peau et les vêtements
-Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation.

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

1,02L

250ML

10,2L

10L

CARTON

CARTON

BOUTEILLE

FLACON

C27A

C27C

REF

REF

HERBICIDES

CULTURES UTILISATION DOSE DÉLAI AVANT RÉCOLTE

La Vigne Adventices Graminées 2à4L/ha 40 Jours

Cultures Maraichères Adventices Graminées 1L/ha 40 Jours

C’est un herbicide systémique de post-levée, actif contre les graminées an-
nuelles des cultures dicotylédones

FLUAZIFOP -P- BUTYL 12,5% EC
HERBICIDE SYSTÉMATIQUE

-Lire attentivement l’étiquette avant l’utilisation.
-Eviter tout contact avec les yeux la peau et les vêtements
-Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation.

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Précaution d’emploi :
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LATON EC 72

SENCORATE

C’est un herbicide systémique sélectif, absorbé par le feuillage et les racines. 
Utilisé dans le contrôle de  mauvaises herbes à feuilles larges.

C’est un herbicide sélectif à. Absorbé par les racines et les feuilles des adventic-
es, il peut être utilisé aussi bien en pré levée qu’en post levée, du fait de son large 
spectre d’efficacité sur graminées et dicotylédones.

DE 2,4 - D 72% EC
Herbicide Systémique Polyvalent

METRIBUZINE 75% WG
Herbicide

- Garder hors de la portée des enfants
- Portez des vêtements de protection appropriés, des gants et une protection faciale
- Ce matériau et son conteneur doivent être éliminés en tant que déchets dangereux

-Lire attentivement l’étiquette avant l’utilisation.
-Eviter de respirer les poussières et les brouillards de pulvérisation.
-Eviter le contact avec la peau les yeux et les vêtements.

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

5L

250GR

20L

1KG 10KG

CARTON

BOITE CARTON

BIDON

SACHET

C31H

C33C

REF

REF

CULTURES MALADIES

Adventices dicotylédones céréales 1l/ha

CULTURES RAVAGEUR DOSE DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Tomate/Pomme de terre Adventices 0.35à0.7kg/ha 07jours

Arbre fruitier/La vigne Adventice 0.35à0.75kg/ha 15jours

HERBICIDES
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CULTURES DOSES

Pois

0.8-1.25L/ha
Melon

Maïs

Tabac

CLOMATE

c’est un herbicide de contact de prélevée ;  Il a un effet résiduel, en particulier sur 
les graminées adventices, les dicotylédones.

CLOMAZONE 48% 
Herbicide multicultures

-Protéger de la chaleur excessive.
-Conservez-le dans son emballage d’origine.
-transporter le produit dans des endroits secs et aérés.
-Enlevez les vêtements contaminés. Enlevez les restes avec du savon et de l’eau

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

1,02KG 10LCARTONBOUTEILLE

C30CREF

HERBICIDES



SUBSTANCE 
DE CROISSANCE
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CULTURES MALADIES DOSES 

La vigne

Carence de fer

5g/cep

Arbres fruitiers 20à100g/arbre

Cultures maraichères 5à10 kg/ha

ORUS

C’est un produit conçu spécialement pour prévenir et corriger les carences en 
fer de toutes les cultures.

CHÉLATE DE FER 6% 
SOUS FORME DE EDDHA POUDRE SOLUBLE DANS L’EAU

-Stocker à l’abri de la lumière et de l’humidité.
-Lisez attentivement l’étiquette.
-Se laver les mains et les parties du corps exposées avant de manger, boire ou 
fumer et après le travail. 
-Lors de l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. 
-Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme. Éviter le 
contact avec la peau et les yeux.

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

1,02KG 10 KGCARTONBOITE

C34AREF

SUBSTANCE
 DE CROISSANCE

GRACE 250ML

250ML 10LCARTONBOUTEILLE

C37CREF

C’est un régulateur de croissance, il aide les feuilles à conserver leur belle 
couleur, Il rend les végétaux moins vulnérables au froid, à la sécheresse et aux 
maladies, Il participe à la formation des fruits et permet d’obtenir des fruits plus 
sucrés et plus gros.

Il est utilisé sur la vigne ; Les arbres fruitiers ; La tomate et La pomme de terre.

GIBBERILLINE A4+A7 10G/L
HORMONES DE CROISSANCE

-Eviter le contact avec la peau et les yeux.
-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 
de protection des yeux/du visage

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Précaution d’emploi :
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HERO

HERO

5L

1L

C’est un régulateur de croissance, il aide les feuilles à conserver leur belle 
couleur, Il rend les végétaux moins vulnérables au froid, à la sécheresse et aux 
maladies, Il participe à la formation des fruits et permet d’obtenir des fruits plus 
sucrés et plus gros.

Il est utilisé sur la vigne ; Les arbres fruitiers ; La tomate et La pomme de terre.

OXYDE DE POTASSIUM 50%
ACCELERATEUR DE CROISSANCE

-Eviter le contact avec la peau et les yeux.
-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 
de protection des yeux/du visage

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

5L

1,02L

20L

12 L

CARTON

CARTON

BIDON

BOUTEILLE

C39H

C39A

REF

REF

SUBSTANCE
 DE CROISSANCE

C’est un régulateur de croissance, il aide les feuilles à conserver leur belle 
couleur, Il rend les végétaux moins vulnérables au froid, à la sécheresse et aux 
maladies, Il participe à la formation des fruits et permet d’obtenir des fruits plus 
sucrés et plus gros.

Il est utilisé sur la vigne ; Les arbres fruitiers ; La tomate et La pomme de terre.

OXYDE DE POTASSIUM 50%
ACCELERATEUR DE CROISSANCE

-Eviter le contact avec la peau et les yeux.
-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 
de protection des yeux/du visage

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Précaution d’emploi :



ENGRAIS NPK
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ENGRAIS NPK

األسمدة الكيماوية
 استخدام األسمدة الكيمياوية أصبح اليوم شائعا وال غنى عنه لتطوير االنتاج الزراعي نظرا لتوفيرها 

 العناصر المغذية للنباتات بتراكيز عالية ولسهولة ذوبانها في الماء ولسهولة استخدامها وهناك اليوم
 عشرات االنواع من األسمدة توفر كل واحدة منها جزء او كال من العناصر المغذية للنباتات وان اختيار نوع
 السماد المناسب يرتبط بنوع التربة ونوع المحصول وفي نفس الوقت يكون أسلوب التسميد ومواعيد

 من ثالثة عناصر  )NPK ( االضافة تأثيرا مهما في استفادة النباتات من السماد يتكون السماد الكيمياوي
 رئيسية مركبة من بعضها كالتالي

Engrais chimiques
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NUTRIVERT

NUTRIPLANT LIQUIDE

C’est un engrais de haute performance, il est composé de :
7% Azote, 5% Phosphore, 23% Potassium. Il assure une idéale croissance. 

Il est utilisé sur les cultures maraichères, les arbres fruitiers, céréales et la vigne.

Il est utilisé sur le gazon, les cultures maraichères, arbres fruitiers, céréales et la 
vigne.

C’est un fertilisant liquide à base de composant de haute qualité pour
une absorption optimale des éléments nutritifs par les feuilles et les racines.

K2O 4%

NPK 25-0-0
Azote total ___25 %

10à20L/ha dans un volume d’eau supérieur à 500L/ha

40 à 120L/ha Dans 300 à 600L d’eau

Propriété :

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Matiére active et Fonction : 

Utilisation :  

Utilisation :  

Précaution d’emploi :

Précaution d’emploi :

20L

1,02L 12 LCARTON

BIDON

BOUTEILLE

F06

C49

REF

REF

ENGRAIS NPK
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NUTRIPLANT SUPREME

 Il est utilisé au démarrage et Fourni un dosage suffisant et augmente ainsi la 
disponibilité du phosphore pour développer un système racinaire profond et une 
croissance idéale.

NPK 15-30-15
Azote total ___15 %
Anhydride phosphorique (P₂O₅)___ 30 %
Oxyde de potassium (K2O) ___15%

-En irrigation fertilisante : 
Préparer la solution mère en diluant 10à2 0kg dans 100L d’eau
-En pulvérisation foliaire :
Employé 250 à 500 g pour 100L d’eau.

En irrigation fertilisante/pulvérisation foliaire sur toutes les cultures mara-
ichères, arbres fruitiers, céréales et la vigne.

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Dosage : 

Utilisation : 

25KGSAC

C42REF

ENGRAIS NPK

NUTRIPLANT SUPREME

Engrais riche en potasse, augmentent le rendement, favorise valeur nutritive et 
l’apparence des cultures, Stimule le développement végétal 
Il est utilisé au stade de finition.

En irrigation fertilisante/pulvérisation foliaire sur toutes les cultures mara-
ichères, arbres fruitiers, céréales et la vigne

En pulvérisation foliaire :
 en employant 250 à 500 g de NPK 12 12 36 pour 100 L d’eau.
-En irrigation fertilisante : 
Préparer la solution mère en diluant 10à2 0kg dans 100L d’eau

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Utilisation : 

Dosage :

25KGSAC

C41REF

NPK 12-12-36
Azote total ___12 %
Anhydride phosphorique (P₂O₅)___ 12 %
Oxyde de potassium (K2O) ___36 %
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ENGRAIS NPK

NUTRIPLANT SUPREME

Formule équilibré, composée de principaux micros éléments en plus des oligo 
éléments qui facilite l’absorption rapide par le feuillage. Idéale pour le démarrage 
et croissance, stimule le développement végétal des arbres fruitiers, et des 
cultures maraichères.

Cet engrais peut être utilisé en pulvérisation foliaire en employant 250 à 500 g 
pour 100 L d’eau.

Idéale pour le démarrage et croissance, utilisé au stade débourrement des 
arbres fruitiers, pousses de printemps des agrumes et de la vigne, croissance 
actives des cultures maraîchères.

Propriété :

Matiére active et Fonction : 

Dosage : 

Utilisation : 

25KGSAC

C43REF

NPK 20-20-20
Azote total ___20 %
Anhydride phosphorique (P₂O₅)___ 20 %
Oxyde de potassium (K2O) ___20 %



Notre siége

Section phytosanitaire et équipement agricoles

Section équipement agricoles




