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(Soufre 800 g /kg ; WP) 

 (ًؾ/  ؽ 800اٌُثش٣د )

Fongicide anti-oïdium préventif et curatif  

ضذ البياض الذقيقي وقائي و عالجي مبيذ فطري  

        

    
CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS 

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال

N° d’homologation : F11-0-033  سخظح ت٤غ ػذد:  

Fournisseur :  
Arnhemseweg 87, 3830 AE 

Leusden - HOLLANDE 

ِٝد :  َُٔض   اُ

Fabriquant : 

ZOLFINDUSTRIA srl 

Via San Cassiano, 99 

28069 San Martino Trecate (NO) 

Italie 

ُٔظِ٘غ :اُ  

Distribué par :    أُٞصع:  

Omnium Agricole du Souss 

Z.I. Tassila III - Agadir 

Tél : 0528 33 10 10 / 35 82 

N° de lot : 
Voir sur l’emballage 

بوة ع ى ال ظر ال  ان
:سهْ اُسظح   

Poids net : 1 kg  المقذار الصافي:  

 
 
 
 

 



COTE GAUCHE        COTE DROIT  

  
Généralités : 

MISTRAL 80 WP est un fongicide de contact multi-sites à base de soufre 

agissant préventivement et curativement contre l'oïdium  de nombreuse 

cultures (rosier, melon, pêcher, abricotier, pommier, vigne, tomate 

cucurbitacées…) ainsi que l’excoriose de la vigne.  

ٌٕٓٞ ٖٓ اٌُثش٣د ٝ ٣ؼَٔ تطش٣وح ٝهائ٤ح ٝ , ٓث٤ذ كطش١ ٣ؼَٔ تأُالٓسح ػ٠ِ ٓٞاهغ ػذج ميسترال 

اُٞسد ، أشداس اُلاًٜح ، اُؼ٘ة  ، اُوشػ٤اخ ٝ )ػالخ٤ح ضذ اُث٤اع اُذه٤و٢ ػ٠ِ صساػاخ ػذ٣ذج 

 .ٝكؼاٍ أ٣ضا ضذ اًسٌٞس٣ٞص اُؼ٘ة (اُطٔاطْ

Mode d’action : 

MISTRAL 80 WP agit par contact et par émission de vapeurs. 

L’efficacité du soufre provient de son aptitude à se sublimer à proximité 

des organes où se trouve l’inoculum infectieux, d’où l’importance de la 

nature du soufre utilisé, de la finesse des particules, de la qualité de 

l’application et de la formulation. Capable de pénétrer dans les organes du 

champignon, le soufre interfère avec la chaîne respiratoire ce qui ralentit la 

production d’ATP, arrête la croissance voire détruit le champignon.  

Ce mode d’action basé sur un mécanisme fondamental du monde aérobie 

minimise le risque d’apparition de résistances et lui confère une 

polyvalence d’action étendue, en particulier sur les oïdiums dont le 

mycélium est externe au végétal parasité. 

 : طريقة الفـــعـــالية 

 

 األػضاء إ٠ُ ٝاُٞطٍٞ اُّرثّخش ػ٠ِ هذسذٚ ٖٓ اٌُثش٣د كّؼا٤ُّح  ذرؤّذ٠:تأُالٓسح ٣ؼَٔ ميسترال

 إ٠ُ ٓؤّد٣ّا اُّطاهح إٗراج ٝ اُّرّ٘لس ػ٤ِّٔح ٤ُؼّطَ اُلطش ؿشاء إخرشام هادسػ٠ِ ميسترال .أُظاتح

ّٞ ذٞهق  .اُلطش ٗٔ

ٌّٖ  .اُذه٤و٢ اُث٤اع ضّذ خاّطح أُواٝٓح ظٜٞس خطش ٖٓ اُّرو٤َِ ٖٓ ميسترال كاػ٤ِّح طش٣وح ذٔ

٣ٌٖٔ  .°25 ٝ 23 ك٢ دسخاخ زشاسج ذرشاٝذ ت٤ٖ ميسترال، ٣ُ٘ظر تاسرؼٔاٍ أزسُٖضٔإ كاػ٤ِح 

 .إٔ ذؤثشػ٠ِ كؼا٤ُح أُ٘رح دسخح 18 ُذسخح زشاسج أهَ ٖٓ 

Usages homologués :  هــــا لالمرخص االستعمــاالت:  

Culture Maladie Dose DAR (jour) 
آخر عالج قبل 

 الجني
 الزراعـــة المرض المعيار

Arbres fruitiers (à 

l’exception des abricotiers 
pour les conserves) 

Oïdium 500 g/hl 5 5 
 

  ؿشاّ ك٢ اٌُٜرِرش500
 اُث٤اع اُذه٤و٢

 أشجار الفاكهة

باستثناء المشمش المخصض ) 

(للتعليب  

Courgette Oïdium 300 g/hl 5 5 
 

  ؿشاّ ك٢ اٌُٜرِرش300
 القرع اُث٤اع اُذه٤و٢

Cultures ornementales Oïdium 500 g/hl 5 5 
 

  ؿشاّ ك٢ اٌُٜرِرش500
 زراعات السينة اُث٤اع اُذه٤و٢

Haricot vert Oïdium 300 g/hl 5 5 
 

  ؿشاّ ك٢ اٌُٜرِرش300
 اللوبيا اُث٤اع اُذه٤و٢

Melon Oïdium 500 g/hl 5 5 
 

  ؿشاّ ك٢ اٌُٜرِرش500
 البطيخ اُث٤اع اُذه٤و٢

Poivron Oïdium 500 g/hl 5 5 
 

  ؿشاّ ك٢ اٌُٜرِرش500
 الفلفل اُث٤اع اُذه٤و٢

Tomate 
Oïdium 

Acariose 
500 g/hl 5 5 

 
  ؿشاّ ك٢ اٌُٜرِرش500

 اُث٤اع اُذه٤و٢

 أًاس٣ٞص

 الطماطم

Vigne 
Oïdium 

Excoriose 
500 g/hl 5 5 

 
  ؿشاّ ك٢ اٌُٜرِرش500

 اُث٤اع اُذه٤و٢

 االًسٌٞس٣ٞص

 العنب

Méthode d’application :  

MISTRAL 80 WP s’emploie par pulvérisation après dilution dans l’eau. 

L’application doit permettre une bonne couverture  du feuillage. Ne pas 

dépasser le point de ruissèlement. 

MISTRAL 80 WP s’applique à l’aide des pulvérisateurs conventionnels. 

Le volume de bouillie est de 500-1000 litres/ha. 

MISTRAL 80 WP est applicable en traitement préventif, dès que les 

conditions sont favorables au développement de la maladie ou dès 

apparition des premières tâches sur les feuilles. Renouveler les traitements 

si nécessaire à 7 ou 10 jours d’intervalle.  

L’activité fongicide du MISTRAL 80 WP est optimale à 23-25°. Une 

température en-dessous de 18° peut affecter l’efficacité du produit. Une 

température supérieure peut entraîner de la phytotoxicité. 

 

: طريقة االستعمال  

ػ٘ذ اسرؼٔاُٚ ٣دة اػرٔاد طش٣وح سش . ٣سرؼَٔ ػٖ طش٣ن اُشش اُٞسه٢ تؼذ ٓضخٚ تأُاءميسترال

. شآِح ٌُاكح األٝسام  

.٣دة ػذّ اخر٤اص ٗوطح اُروطش  

 

.اٌُٜراس/  ُرش 1000 إ٠ُ 500زدْ اُخ٤ِط ٛٞ .  تآ٤ُاخ اُشش أُرؼاسف ػ٤ِٜا ميسترال ٣سرؼَٔ  

 تطش٣وح ٝهائ٤ح ػ٘ذٓا ذٌٕٞ اُظشٝف ٓالئٔح ُرطٞس أُشع أٝ ػ٘ذ ظٜٞس أ٠ُٝ ميسترال ٣سرؼَٔ

.أ٣اّ 10 إ٠ُ 7ذؼاد أُؼاُدح ػ٘ذ اُضشٝسج ٖٓ  ،اُثوغ ػ٠ِ األٝسام  

 

٣ٌٖٔ  .°25 ٝ 23 ك٢ دسخاخ زشاسج ذرشاٝذ ت٤ٖ ميسترال، ٣ُ٘ظر تاسرؼٔاٍ أزسُٖضٔإ كاػ٤ِح 

 .إٔ ذؤثشػ٠ِ كؼا٤ُح أُ٘رح دسخح 18 ُذسخح زشاسج أهَ ٖٓ 

Précautions d’utilisation : 

- Le manipulateur de la spécialité MISTRAL 80 WP doit être muni 

obligatoirement de tous les moyens de protection (gants, tenue de 

protection, visière, bottes, casque, masque approprié, etc...) et doit éviter 

tout contact avec la peau et les yeux et de respirer ses poussières. 

MISTRAL 80 WP est irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la 

peau. 

- Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de 

traitement et de manipulation du produit. 

- Respecter les doses et les époques d'application. 

- Pour tout mélange avec d’autres produits, prendre contact avec la société 

concernée. Ne pas mélanger MISTRAL 80 WP avec des produits à 

réaction alcaline, ni avec les huiles (21 jours antérieurs ou postérieurs au 

traitement à  base de soufre), les solvants et les émulsifiants. Risque de 

phytotoxicité. 

- Interdire l’accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans 

les opérations de traitements et aux enfants. 

- Ne pas traiter contre le vent afin d’éviter des expositions répétées et 

  :احتياطات االستعمال
 

... هلاصاخ، ٗظاساخ، تزُح ٝاه٤ح ) إٔ ٣رٞكش ػ٠ِ خ٤ٔغ ٝسائَ اُٞها٣ح ميسترال٣دة ػ٠ِ ٓسرؼَٔ - 

( اُخ  

 

. ٓغ اخر٘اب شْ ؿثاس أُث٤ذاخر٘اب ٓالٓسح أُث٤ذ  تاُدِذ ٝ اُؼ٤٘٤ٖ-   

.٤ٜٓح ُِؼ٤٘٤ٖ ٝ اُدٜاص اُر٘لس٢ ٝاُدِذ-   

اخر٘اب األًَ، اُششب ٝ اُرذخ٤ٖ أث٘اء اُؼالج-  .  

.ازرشٓٞا أُواد٣ش ٝ ٝهـد أُؼاُدح-   

ال ٣دة خِط .ك٢ زاُح اُو٤اّ تؼ٤ِٔح أُضج ٓغ ٓث٤ذاخ أخشٟ ٣دة اسرشاسج اُششًح أُؼ٤٘ح- 

أٝ ٓغ  ( ٣ّٞ هثَ أٝ تؼذ أُؼاُدح تاٌُثش٣د 21)ٓغ ٓٞاد راخ ذلاػَ ه١ِٞ أٝ ٓغ اُض٣ٞخميسترال 

.أُذ٣ثاخ أٝ أُسرسِثاخ  

ال ٣سٔر ُألشخاص ؿ٤ش أُؼ٤٤ٖ٘ ٝاألطلاٍ اُُٞٞج إ٠ُ سازاخ اُؼالج-  .  

.ػذّ أُؼاُدح ػ٘ذ ٝخٞد اُش٣اذ، ٝػذّ اسر٘شام ضثاب اُشش-   

 

 

 

 



prolongées au brouillard de pulvérisation. 

- Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant 

leur réutilisation.   

- Les emballages vides doivent être détruits ou rendus inutilisables et 

enfouis dans le sol loin des cours et points d'eau. 

- Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent 

être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares, 

cours d’eau, ni les points d’eau, les eaux naturelles et les égouts.  

 

 

٣دة ٗضع أُالتس أُششٞشح كٞسا ٝ اُو٤اّ تـسِٜا  هثَ اسرؼٔاُٜا ٓشج أخشٟ-  .  

٣دة إذالف اُؼِة اُلاسؿح ٝ دكٜ٘ا ك٢ اُرشاب تؼ٤ذا ػٖ ٓداس١ ٝ ٓ٘اتغ ا٤ُٔاٙ-  .  

٣دة اُرخِض ٖٓ ٤ٓاٙ اُـسَ ٝ اُر٘ظ٤ق ت٤ٌل٤ح ال ذؤد١ إ٠ُ ذِط٤خ ٝ ذ٣ِٞث  ٓ٘اتغ ٝ ٓداس١ - 

.ا٤ُٔاٙ ٝاألزٞاع ٝاُثشى ٝاألٜٗاس أٝ ٓظادس ا٤ُٔاٙ، ٝا٤ُٔاٙ اُطث٤ؼ٤ح ٤ٓٝاٙ اُظشف اُظس٢  

   

 

Premiers soins : 

- En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l’eau et au savon. 

Si l’irritation persiste, consulter un médecin.  

- En cas de projection dans les yeux, laver abondamment à l'eau pendant 

15 minutes. Si l’irritation persiste, consulter un ophtalmologiste. 

- En cas d'inhalation, mettre le patient à l'air frais, Lui enlever la tenue de 

protection, le couvrir et appeler un médecin. 

- En cas d'ingestion, ne pas faire boire de liquide ni provoquer de 

vomissement si le patient est inconscient. Consulter un médecin 

immédiatement.   

- MISTRAL 80 WP ne possède pas d'antidote spécifique. Traiter 

symptomatiquement. 

:العالجات األولية   

 

ك٢ زاُح أُالٓسح ٓغ اُدِذ، اؿسِٞا خ٤ذا تأُاء ٝ اُظاتٕٞ ٝ ك٢ زاُح اسرٔشاس االُرٜاب هٞٓٞا - 

.تض٣اسج اُطث٤ة  

إرا اسرٔش االُرٜاب ٣دة ص٣اسج طث٤ة . ده٤وح 15ك٢ زاُح إطاتح اُؼ٤٘٤ٖ اؿسِٞا خ٤ذا تأُاء ُٔذج - 

.ٓخرض ك٢ اُؼ٤ٕٞ   

ك٢ زاُح اسر٘شام ضثاب اُشش ٣دة ٝضغ أُظاب ك٢ اُٜٞاء اُطِن، تؼذ رُي ٣دة ذدش٣ذٙ ٖٓ - 

.تزُح اُٞها٣ح ٝ ذـط٤رٚ ذْ اذظِٞا تاُطث٤ة  

.ك٢ زاُح اُثِغ  ال٣دة ذ٘اٍٝ أ١ سائَ ٝ ال ذؼٔذٝا  إ٠ُ اُو٢ء ٝاذظِٞا كٞسا تاُطث٤ة-   

. ليس له مضاد خاص ميسترال-   

 

Stockage : 

 

MISTRAL 80 WP doit être conservé dans son emballage d'origine, dans 

un local frais, sec et bien ventilé, hors de la portée des enfants et à l’écart 

des aliments et des boissons destines à la consommation humaine ou 

animale. Le stockage à des températures inférieures à 10°C et supérieures 

à 35°C doit être évité. 

 

:التخسين   

 

 ٣سلظ ك٢ ػِثٚ األط٤ِح ك٢ ٌٓإ سطة ٝ خاف تؼ٤ذا ػٖ ٓر٘اٍٝ األطلاٍ ٝ ػٖ أُٞاد  ميسترال-

.اُـزائ٤ح أُخظظح ُرـز٣ح اإلٗسإ أٝ اُس٤ٞإ  

. دسخح35 ٝ أًثش ٖٓ ٣10دة اخر٘اب اُرخض٣ٖ ك٢ دسخح زشاسج أهَ ٖٓ -   

 

DANGEREUX ير  خط
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