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 Fongicide  

anti-pythium et anti-phytophthora 
 

 
 

        Le PHYTOPHTHORA est à 
l'origine de pourritures du collet et du 
dessèchement du feuillage sur les 
conifères, les plantes de terre dite de 

bruyère et les autres cultures 
ornementales. 

Le PYTHIUM, qui est un autre 
champignon du sol, provoque des 

pourritures racinaires, des fontes de 
semis sur les cultures horticoles 

et gazons. 

CURASIS® H est la réponse adaptée 
à ces deux problématiques du sol. 

 
 
 
 

 
 
INTÉRÊTS TECHNIQUES : 

  

CURASIS® H est un fongicide préventif particulièrement recommandé en traitement 
du sol pour lutter contre le Pythium et le Phytophthora. 
 

Une grande efficacité 

Grâce à son absorption majoritairement racinaire et sa systémie, CURASIS® H est 
véhiculé par le xylème, dans toute la plante, où il assure une protection complète. 
 

Une solution alternative 

 Pour éviter le développement de phénomène de résistance, CURASIS® H porte 
son action fongicide sur plusieurs sites du champignon (multi-sites). De plus 

CURASIS® H contribue, dans le cadre de programmes de traitements alternés, à 

limiter les risques d'accoutumance. 

 

Souplesse d’emploi 

CURASIS® H s'utilise aussi bien sur de nombreuses cultures horticoles, 
ornementales, que sur gazons. Son application en arrosage, au goutte-à-goutte, en 
pulvérisation ou en trempage, permet d'adapter son traitement aux différents 
besoins. 

 

Une action longue durée 

CURASIS® H présente une bonne persistance dans le sol : 3 à 6 semaines. 

 

 MODE D’ACTION : 

CURASIS® H interfère dans la synthèse des membranes des champignons en 
empêchant celles-ci de se former, il entraîne une perte du contenu cellulaire 
conduisant ainsi à leur mort. 

CURASIS® H 

® Marque déposée BHS 
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CONSEILS D’UTILISATION : 

Préférer les traitements sur sol humide pour une meilleure incorporation du produit. 

Sur gazon, faire une pulvérisation abondante pour une meilleure pénétration dans 
le sol. 

En horticulture, ne pas appliquer en pulvérisation sur feuilles. Bien humidifier les 
mottes et éviter un excès d'eau qui pourrait les déliter. 

Maintenir l'humidité après application pour une meilleure absorption. En cas de 
présence de résidus de produit sur les feuilles, procéder à un arrosage des plants à 
l'eau. 

En incorporation dans le terreau, bien brasser pour une bonne répartition. 
 
 

DOSE D’HOMOLOGATION 

Traitement généraux – Traitement su sol – Pythium, Phytophthora : 140 L / ha 

 
 

DOSES D’UTILISATION CONSEILLEES 

EN HORTICULTURE sur semis et lors du bouturage, et sur plantes en pots 

Pour 10 L d’eau .....15 mL 
pour 5 m² en préventif 

Pour 10 L d’eau…….25 mL     
pour 5 m² en curatif 

Sur la base minimum conseillée de 2 L d‘eau par m². 

Toutefois, CURASIS® H peut être utilisé avec des volumes d’eau 

variants de 2 à 5 litres par m². 

SUR GAZONS 

Pour 10 L d’eau….. 1,4 L 
pour 100 m² 

Pour 100 L d’eau….. 14 L 
pour 1000 m² 

Sur la base conseillée de 1000 L d’eau par hectare.  

Toutefois, CURASIS® H peut être utilisé avec des volumes d’eau 

variants de 1000 à 2000 litres par hectare. 

EN INCORPORATION DANS LE TERREAU 

Pour 10 L d’eau..0,3 L  
pour 1 m³ de terreau 

Pour 100 L d’eau..3 L   
pour 10 m³ de terreau 

Avant la réalisation du semis, du repiquage en pépinière ou du 
rempotage. 

TRAITEMENT DES SOLS, MOTTES, PLANTS… PAR ARROSAGE 
Avant la levée des semis ou du repiquage, en post-levée des semis, à la réception des mottes 

avant plantation 

Pour 10 L d’eau..…15 mL 
pour 5 m² en préventif 

Pour 10 L d’eau……25 mL 
pour 5 m² en curatif 

Sur la base minimum conseillée de 2 L d‘eau par m². 

Toutefois, CURASIS® H peut être utilisé avec des volumes d’eau 

variants de 2 à 5 litres par m². 

USAGE GOUTTE-A-GOUTTE 

25 mL de produit pour 5 m² en préventif 

70 mL de produit pour 5 m² en curatif 
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PERIODES D’UTILISATION : 
 

J F M A M J J A S O N D 

 

   : Périodes optimales 

   : Périodes possibles 

   : Périodes déconseillées 

 
   

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
 

 

•  Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. Utilisez le produit 
phytopharmaceutique avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit. 

•  Ce produit est irritant et peut entraîner une sensibilisation par contact avec la 
peau. 
•  Eviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. Se laver les mains 
après usage.  

   •  Ne pas fumer, ne pas boire et ne pas manger pendant l’utilisation. 

•  En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin  

   (si possible, lui montrer l'étiquette). 

               •  Après traitement, bien rincer toute partie métallique car le produit est corrosif   

                  pour les métaux. 

•  Effectuer les traitements par temps calme, sans vent, en dehors des périodes  

   de gel. 

• CURASIS® H doit être conservé dans son emballage d'origine à l’abri du gel,  

   hors de la portée des enfants, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 

   pour animaux.  

•  Emballages : réemploi interdit. Valoriser les déchets d'emballage et les reliquats  

   de produit selon la réglementation en vigueur. 

 
 

COMPOSITION CONDITIONNEMENT 

722 g/L Propamocarbe HCl Cartons de 12 bidons de 1 L  

CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE HOMOLOGATION 

Xi - Irritant A.M.M. n° 9500199* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Détenteur de l’AMM : AGRIPHAR SA (B-4102 OUGREE - Belgique) - Distribué par BHS 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter notre service 
technique au : 
     
 
 
 

Rien ne remplace le regard d’un professionnel 

Vous pouvez également consulter notre site Internet : www.bhs.fr 
                
 


