
CONSEILS D’APPLICATION

eERADICOAT®

Une réelle innovation pour la filière 

1 Compatible avec la PBI

2 Hautement efficace

3 Large spectre

4 Homologué cultures légumières et ornementales sous abris

5 Outil de gestion des résistances

Traiter en conditions 
sèches et chaudes,  
de préférence en milieu  
de journée

Action par contact sur  
les ravageurs. Veiller  
à assurer une 
couverture optimale 
des zones à traiter

Répéter l’application 
à intervalle régulier 
entre 3 et 7 jours afin 
d’interrompre le cycle 
de développement de 
l’insecte

Janvier 2017 - ERADICOAT® – AMM 2160114 – maltodextrine 597,8 g/L (49%) – H319, H412, EUH401 – Homologation et ® Marque déposée CERTIS Europe BV, 5 
rue Galilée – 78280 Guyancourt – Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55. N° d’agrément : IF01808 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des 
utilisateurs professionnels. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

5, rue Galilée - 78280 Guyancourt - tél. 01 34 91 90 00 - fax 01 30 43 76 55

* D.A.R. : Délai avant récolte - **200 à 3000 litres d’eau par hectare

ERADICOAT® est homologué sur cultures légumières et ornementales sous abri.

Cultures Cibles Dose recommandée  
en localisé

Nombre maximum  
d’applications

D.A.R.*

Cultures légumières
Aleurodes,
Acariens,
Pucerons 25ml/L d’eau** 20 / an

1 jour

Cultures florales  
et plantes vertes

non applicableRosier

Arbres et arbustes
Aleurodes,

Acariens et phytoptes,
Pucerons



ERADICOAT®e INSECTICIDE 
D’ORIGINE NATURELLE

UN CONCEPT
INNOVANT

ERADICOAT® est un insecticide  
de contact, à base de maltodextrine 
particulièrement adapté à la 
gestion des foyers

MODE D’ACTION

≥  Agit par contact en bloquant les offices respiratoires de l’insecte 
entraînant son asphyxie.

≥  Excellent dans la gestion des programmes, de par son mode  
   d’action spécifique qui limite le risque de résistance.

Stigmate avant traitement Stigmate après traitement

COMPATIBILITÉ PBI

APPLICATION LOCALISÉE SUR LES FOYERS D’INFESTATIONS

>  Préservation des auxiliaires présents sur des  
plantes ou étages foliaires non traités.

PERSISTANCE D’ACTION COURTE, AUCUN EFFET RÉSIDUEL  
APRÈS SÉCHAGE

>  Possibilité de réintroduire les auxiliaires  
dans un délai très court, correspondant  
au temps de séchage de la bouillie.

SYNTHÈSE : 4 ESSAIS CONCOMBRE

EXEMPLE : CONTRÔLE D’ALEURODES  
EN TOMATE SOUS ABRIS

APPLICATION
ERADICOAT®

LOCALISÉE 

PROTECTION DES 
AUXILIAIRES 

SUR LES ÉTAGES 
INFÉRIEURS

EFFICACITÉ
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Efficacité : % réduction larves et adultes Présence œufs (échelle 1 à 4)

>  Sur la moyenne de 4 essais sur concombre, ERADICOAT® apporte une très bonne efficacité proche d’une référence conventionnelle  
sur les œufs, les larves et les adultes d’aleurodes

ALEURODES ACARIENSPUCERONS

ACTION DE L’ERADICOAT®


