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FORMULATION  / TYPE D'ACTION

DOSE D'EMPLOI : 
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CLASSEMENT : 

PRECAUTIONS D'EMPLOI

TEXTE COMMERCIAL : 

Liquide pateux
900mL de badigeon pour 2 à 3 L d’eau

Au préalable, afin d’optimiser l’adhérence du produit sur le tronc. Nettoyer la 

surface à couvrir à l’aide d’ une brosse en chiendent pour supprimer mousses 

et lichens. 

Mélanger le blanc avant l'utilisation car il est liquide en surface et très épais 

au fond.

Application au pinceau : Appliquer au pinceau sur tout le tronc jusqu’au 

départ des branches.

Diluer dans le seau 1 volume de blanc arboricole concentré pour 1 à 3 

volume(s) d’eau. Il est nécessaire d’adapter le mélange selon que le tronc de 

l’arbre soit plus ou moins lisse afin que le produit adhère bien. 

Avant application, bien mélanger la solution obtenue.

Application au pulvérisateur : 

Diluer le badigeon dans l’eau jusqu’à obtention d’une bouillie qui passe bien 

dans la buse (900mL de badigeon pour 2 à 3 L d’eau). Mélanger avant 

pulvérisation.

Il est indispensable de vérifier, après application, que le badigeon couvre bien 

toute la surface de façon homogène.

Appliquer, si nécessaire, la préparation une deuxième fois (après séchage de 

la première couche) si la première couche paraît trop faible.

Le badigeon, appliqué sur une écorce sèche, a une durée moyenne de 2 à 5 

mois ; suivant son épaisseur.

Le blanc arboricole sous forme de concentré à diluer est composé de 

différents éléments assurant une bonne protection continue et homogène 

des troncs.

Son action de barrière agit comme un pansement et couvre les différentes 

plaies de vos troncs d'arbres véritables portes d'entrées pour les nuisibles 

(insectes, champignons et bactéries).

Le blanc s'applique de façon uniforme sur l'ensemble de la surface à protéger 

comme une peinture, à l'aide d'un pinceau ou avec un pulvérisateur.

Sans

P102  Tenir hors de portée des enfants.     

P234  Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Utiliser la solution diluée quasi immédiatement.

Le matériel est à nettoyer à l’eau après usage.

Stocker à l’abri du gel.

Éviter l’application juste avant une pluie ; risque de lessivage pendant 24 h.

LES INFORMATIONS EN VERT DANS CE DOCUMENT DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE MENTIONNEES DANS VOS  

COMMUNICATIONS CATALOGUES

JFMAMJJASOND - période idéale

/

Base vinylique et carbonate de calcium

35093G

Plus produit :

- Protection des troncs

- Concentré à diluer / Formule concentrée à diluer

FICHE TECHNIQUE : 

BLANC ARBORICOLE 900 ML
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Carton: 4


