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DangereuxDangereux  

Produit de :

Usage ENNEMI DOSE D.A.R
Pommier Tavelure 200g/hl 15 jours

Fongicide
 …ô£a ó«Ñe

 
Éeƒj 15



.á°ùeÓŸÉH ôKDƒjh,á«FÉbh á«°UÉN hP …ô£a ó«Ñe ¿É£Ñ≤dG
 π°†aCG  á«dÉ©a  h  πÑ∏d  á«∏HÉb  ™e  IóY  ÉjGõe  íæª«a  AÉŸG  ‘  π∏ëàj  á«Ñ«Ñ◊G  ¬à«°UÉîH  ¿É£Ñ≤dG

 .iôNC’G äÉÑ«cÎdÉH áfQÉ≤e

 ¿ÉàÑµdG øe 80% 
¿ÉHhò∏d πHÉb ¥ƒë°ùe

F03-2-001



                

 π«µ°ûJh  ÆGƒHC’G  ¿ƒµJ  ™æÁ  …òdG  ,ó«ª«dÉàa  á«FÉ«ª«µdG  áYƒªéŸG  ≈dG  ¿ÉàÑµdG  »ªàæj  -
                                                 .¥GQhC’G áé°ùfC’ É¡bGÎNEG πÑb ¢VGôeCÓd áÑÑ°ùŸG äÉjô£ØdG Ωƒ«∏°ùe

 áÑÑ°ùŸG  äÉjô£ØdG  ≈∏Y  IOó©àe  äÉjƒà°ùe  ≈∏YôKDƒj  ,á°ùeÓŸÉH  …ô£a  ó«Ñe  ¿É£Ñ≤dG  -
 ∂jô°ûdG Èà©j PEG,ádÉ©ØdG IOÉŸG √òg ó°V áehÉ≤e ájCG πµ°ûJ ¿C’G ó◊ ºàj ⁄h,¢VGôeCÓd

.äÉjô£ØdG äGó«Ñe èeGôH ‘ áehÉ≤ŸG áëaÉµe äÉ«ŒGÎ°SE’ ‹ÉãŸG
 á«FÉbh á≤jô£H QÉgRE’G ó©H Ée ≈àM ºYÈàdG á∏Môe øe ™≤ÑàdG ó°V  ¿É£Ñ≤dG πª©à°ùj -
 ¢†ØN á«fÉµeEG  ™e,ájRÉ¡L á«°UÉN äGP  ájhOCG  ™e ¬Lõe hCG  ¬H  ≈°UƒŸG  QGó≤ŸÉH  ,áª¶àæe

QÉàµg/≠∏c 1^6 ≈dEG QGó≤ŸG
.á©aÉædG äGô°û◊G hCG áÄ«ÑdG ≈∏Y »ÑfÉL ÒKCÉJ …CG ‘ ÖÑ°ùàj ’ ¿É£Ñ≤dG




á÷É©ŸG ∫ÓN ájÉbƒdG πFÉ°Sh ™«ªL AGóJQG Öéj -
.èàæŸÉH Ú©dG hCG ó∏÷G á°ùeÓe ÖæŒ Öéj -

 ¢TôdG AÉæJCG ÜGô°ûdG hCG πcC’G hCG ÚNóàdG hCG ¢TôdG ÜÉÑ°V ¥É°ûæà°SG ΩóY Öéj -
 .¿ƒHÉ°üdGh AÉŸÉH ô°†ëà°ùŸÉH áKƒ∏ŸG º°ù÷G ±GôWCG ™«ªL π°ùZ Öéj -

 äGó«ÑŸG ∫Éª©à°SG ¿ƒfÉb ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG á«°SÉ°SC’G äÉWÉ«àM’G ™«ªL IÉYGôe Öéj -
.á«MÓØdG

 äGó«ÑŸG ™eh,(âjõdG ≈∏Y …ƒà– »àdG GóY Ée)ájô°û◊G äGó«ÑŸG ™e ¿É£Ñ≤dG êõe øµÁ -
ájô£ØdG h ájOô≤dG

05  37  68  64  64 :∞JÉ¡dG - ºª°ùàdG áHQÉëŸ »Hô¨ŸG õcôŸG

CAPTAIN 80WG





Contenance  
N°F03-2-001

Autorisation de vente


KG

SHARDA
WORLDWIDE

ìÉØàdG™≤ÑàdG200Î∏àµg/ΩGôZ


1

Captain 80WG  est un fongicide de contact et préventif du groupe des Phtalimides. 
Sa formulation Granulés à disperser dans lʼeau (WDG) qui lui confère  de 
nombreux avantages par rapport aux autres formulations, avec une meilleure 
mouillabilité et efficacité.   

COMPOSITION  :
Captane 80%

FORMULATION :  Granulés a disperser dans l'eau(WG)
AUTORISATION DE VENTE : F03-2-001
USAGE HOMOLOGUE

Mode d’action 
Le Captane appartient à la famille chimique des phtalimides. Il inhibe la 
germination des spores, la formation de mycélium des champignons 
pathogènes avant leur pénétration dans le tissu des feuilles. 
Captain 80 WG est un fongicide de contact avec une action "multi-sites" sur 
les champignons pathogènes. Il nʼa encore jamais été décelé de résistance 
envers le captane. Il est le partenaire idéal des stratégies anti-résistances 
dans les programmes fongicides.
Recommandations d’emploi 
Contre la tavelure, traiter dès le débourrement jusquʼen post-floraison de 
manière préventive et régulière ; seul à la dose normale ou en association 
avec dʼautres produits systémiques et la dose peut être réduite à 1,6kg/ha.
Comportement envers les auxiliaires
Captain 80 WG présente un comportement  environnemental neutre. Il ne 
nuit ni aux acariens auxiliaires, ni aux punaises auxiliaires, ni aux vers de 
terre et ni aux abeilles.
Précautions d’emploi : 

Produits Dangereux pour les organismes aquatique

Compatibilité : 
Captain 80%WG peut être mélangé avec  insecticides (sauf les produits à base d´huile), 
acaricides et fongicides.
Sélectivité
Ne pas appliquer  sur la variété de pomme Braeburn et les variétés de poire Hardy et Anjou.

Centre anti poison du Maroc : 05 37.68.64.64

-Le manipulateur de la spécialité CAPTAIN 80WG doit étre obligatoirement muni de tous les moyens de 
protection(gants,tenue de protection,visiére,chaussures adéquates,casque,etc)et doit éviter tout contact avec la 
peau et les yeux.
-Ne pas manger,boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produit.
-En cas de projection accidentelle dans les yeux,laver à grande eau pendant 15 minutes et consulter un spécialiste 
Risque de lésions oculaires graves.
-En cas de contact avec la peau,laver toutes les parties contaminées y compris les cheveux avec de lʼeau et du savon 
:peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.
-Interdire lʼaccés a la parcelle traité à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants.
-Ne pas traiter contre le vent afin dʼeviter des expositions répétées et prolongées au brouillard de pulvérisation
-En cas dʼintoxitation par ingestion :ne pas faire boire de liquide ni provoquer le vomissement si le patient est 
inconscient.Consulter immédiatement un médecin .
-Pas dʼantidote spécifique :Traiter symptomatiquement.
-Les vétements souillés doivent etre enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation.
-Pour tous les mélanges avec dʼautres produits,prendre contact avec la societe concernée.
-Respecter les doses prescrites et les époques dʼapplication.
-Les emballages vides doivent etre rendus inutilisables et enfouis dans le sol loin des cours et point dʼeau.
-En cas de déversement accidentel : isoler la zone afin dʼeviter la pollution du sol,des eaux superficielles,souterraines 
et des sorties dʼeaux,recouvrir la zone contamninée avec du sable et ou de la terre et puis transférer dans des 
containers propres et secs.Ne jamais utiliser lʼeau pour nettoyer la zone affectée.
-Le local de stockage doit etre frais,sec,bien aéré et ne doit contanir ni boissons,ni aliments destinés à la 
consommation humaine ou animale.

Captane 80% WG


