
Certificat d'homologation en Algerie N° 11 51 003

Importé et distribué en Algérie par : 
ACI AgroConsulting
194 Rue Boudjemâa khelil Oued Romane, 
El Achour - Alger.
Tél: 023 31 69 42 à 49 Fax : 023 31 69 50

Fabriqué par :
ROTAM, AGROCHEMICAL CO.LTD

Contact :
Rotam Maghreb Limited
Cité 1200 logement coop.Granitex 
Bt 4 N°3, Beb Ezzouar, Alger, Algérie.
Tel  : +213 21 24 28 48
Fax : +213 21 24 37 29
Site web : www.rotam.com

منتج من طرف :
روتام أقروشیمیكال لیمیتد

اإلتصال :
روتام المغاربیة لیمیتد

حي 1200 مسكن تعاونیة قرانیتكس 
عمارة 4 رقم 3, باب الزوار الجزائر

الھاتف : 48 28 24 021
الفاكس :29 37 24 021 

موزع من طرف:
ش.ذ.م.م أقرو كونسولتینج الدولیة

194 شارع بوجمعة خلیل
واد الرمان الرمز البریدي 16403 

العاشور الجزائر
ھاتف 49 - 42 69 31 023

فاكس 50 69 31 023
www.aci-algerie.com 



Fongicide de contact ayant des propriétés 
protectrices et curatives, efficace contre la 
pourriture grise des cucurbitacées,

Composition :
Aldabon 500 SC contient 500g/l d'Iprodione 
sous forme de Suspension Concentré.
ll appartient à la famille chimique des 
Dicarboximides

Caractéristiques :
Aldabon 500 SC agit préventivement par 
contact en inhibant la germination des 
spores ou en bloquant le développement 
du mycélium. Il possède une efficacité sur 
de nombreux champignons (Botrytis, 
Sclerotinia, Monilia, Helminthosporium) 
Il assure une bonne persistance d’action 
et une longue protection des plantes traitées

Préparation de la bouillie :
Adapter la quantité de bouillie aux types de 
cultures et au développement de la 
végétation. Remplir à moitié le réservoir du 
pulvérisateur avec de l’eau. Commencer 
l'agitation, ajouter la quantité mesurée de 
Aldabon 500 SC sans interrompre l’agitation.
Maintenir l’agitation et remplir d’eau la cuve 
du pulvérisateur. Rincer au moins 3 fois 
l’emballage vide en ajoutant a chaque fois 
cette eau de rinçage à la bouillie. Utilisé la 
bouillie en totalité le jour de sa préparation.

Compatibilité
Il est conseillé de procéder à un test au 
préalable.


