
Pampercrop® Soyalec
Inducteur d'autodéfense

B I O P R O T E C T E U R S

Pampercrop® Soyalec est une formulation sans
résidu ayant un e�et fongicide contre un large spectre
de champignons. Il s'agit d'un produit naturel à base 
de lécithine de soja à forte teneur en 
phosphatidylcholine, un phospholipide qui provoque 
un épaississement des parois cellulaires de la plante 
et déshydrate les zones de contact, créant ainsi une 
barrière physique contre certains agents pathogènes 
et augmentant la résistance de la plante aux bactéries 
et aux champignons. 

En même temps, il améliore la qualité générale des 
fruits et augmente leur vie après la récolte.

Caractéristiques physiques et chimiques

Dosage

Culture

Arbres
fruitiers

Objectif

Mildiou poussiéreux
Oïdium
(Podosphaera leucotricha)
Cloque du pêcher
(Taphrina deformans)

Dose par
traitement

100 cc/hl

Nº de
traitements

3 à 14 

Moment

From BBCH 03 to
BBCH 79

pH: 5,80
Il s'agit d'une émulsion.

Densité: 0,97 g/ml à 20°C

Solubilité totale dans l'eau

Pampercrop® Soyalec o�re les avantages suivants:

Il a un e�et antioxydant qui confère longévité et
turgescence aux fruits et légumes.

Il guérit les petites physiopathies.

Il améliore les défenses naturelles de la plante.

Il améliore le transport et la distribution des
nutriments dans la plante.

Il n'endommage pas la structure cuticulaire de la
feuille, il ne fait que séparer la cire, améliorant ainsi
l'entrée du produit systémique.

Raisin Mildiou poussiéreux
(Plasmopara vitícola) 
Oïdium
(Erysiphe necátor)

100 cc/hl 2 à 5 From BBCH 11 to
BBCH 85
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Pampercrop® Soyalec
Inducteur d'autodéfense

B I O P R O T E C T E U R S

Dosage

Culture

Horticole

Objectif

Mildiou poussiéreux
(Podosphaera xhantii)

Dose par
traitement

250 cc/hl

Nº de
traitements

2 à 8 

Moment

De BBCH 10 à BBCH
89

Tomate Alternariose tardive
(Phytophthora infestans)

250 cc/hl 2 à 8 De BBCH 10 à BBCH
89

Laitue Oïdium
(Erysiphe cichoracearum)

250 cc/hl 2 De BBCH 10 à BBCH 89

Ornementales Mildiou poussiéreux et 
autres maladies
fongiques.

100 cc/hl 2 à 5 De BBCH 10 à BBCH
89

Il peut être appliqué à n'importe quel stade de la culture, sans aucun risque de phytotoxicité. En tant que
fongicide post-récolte, son application est recommandée à partir d'avant la récolte jusqu'après le stockage en
chambre froide, et il peut même être appliqué par trempage.
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