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ANTITRANSPIRANT 
à base de pinolène

VAPOR GARD
®



•	 VAPOR	GARD® est un produit à base de pinolène (96%); un terpène naturel extrait des conifères. 
Les terpènes sont des composés naturellement présents dans de nombreux fruits et plantes.

•	 VAPOR	GARD® est un concentré organique émulsionnable dans l’eau utilisable sur les plantes et 
sur diverses cultures de fruits et de légumes. 

•	 Le film souple formé après le séchage de la solution pulvérisée réduit significativement la perte 
d’humidité subie par le feuillage de la plante.

•	 VAPOR	GARD® contrôle la transpiration et améliore les conditions physiologiques des plantes, 
augmentant la production tant en termes de qualité que de quantité.

Sous des conditions d’évapotranspiration excessive, 
l’irrigation seule n’est pas suffisante pour prévenir 
la fermeture des stomates. VAPOR	GARD® aide en 
réduisant l’évapotranspiration et permet à la plante de 
garder ses stomates ouverts. 

Après application, VAPOR	 GARD® forme un film 
semi-perméable. Il est le résultat de la polymérisation 
(agglomération) du pinolène. Ce film réduit la transpiration (perte en eau) par les stomates et la cuticule de la feuille, 
sans altérer les échanges de gaz (O2 et CO2). Les stomates peuvent rester ouverts plus longtemps sans trop de perte 
d’eau, maintenant la photosynthèse et réduisant le stress hydrique.

VAPOR	GARD®

VAPOR	 GARD®	 est	 un	 produit	 naturel	 qui	 aide	 le	
producteur	à	contrôler	l’évapotranspiration	des	plantes.

Mode	d’action

COMPOSITION
100 grammes de produit contiennent:
Pinolene (di-.sc.L.sc.-p-menthène) ..... g 96 
Coformulants jusqu’à........................ g 100
Mention	de	danger
H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme.
Contenu net: 1L – 4L
Distribué	par:
CBC	BIOGARD	SAS - BP 30059 – 67012 Strasbourg CEDEX – Tél. 09 53 36 95 33 
info@cbcbiogard.fr - www.cbcbiogard.fr - www.cbcbiogard.bio
Fabriqué	par:	
MILLER	CHEMICAL	&	FERTILIZER	LLC. Hanover, Pennsylvania - USA 

VAPOR	GARD® est une marque déposée de MILLER CHEMICAL & FERTILIZER LLC.



1.	 Traitement	antitranspirant	-	Avant	transplantation

VAPOR	GARD® est recommandé pour la transplantation des:
•	 Cucurbitacées - pastèques, melons, courges, courgettes, concombres, etc.
•	 Solanacées - tomates, poivrons, aubergines, tabac. 
•	 Fraises
•	 Salades et choux

Conseils	d’utilisation
Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la première 
application est faite directement en pépinière après irrigation. 
Il est essentiel que les plantes soient turgescentes et non 
soumises au stress hydrique quand VAPOR	 GARD® est 
pulvérisé. Il est donc recommandé d’arroser les plantes avant 
un traitement avec VAPOR	GARD®. Laisser quelques heures 
aux plantes pour sécher. Appliquer VAPOR	 GARD® à un 
taux de 0,5 – 1% de solution. 
Appliquer de préférence le soir. Pulvériser uniformément 
pour assurer une bonne couverture, en cas de conditions 
extrêmes réappliquer en plein champ environ 10 jours après 
la plantation. 

Principales	utilisations

2.	 Traitement	antitranspirant	-	Apres	transplantation	ou	sur	cultures	en	place

VAPOR	GARD® est recommandé pour certaines conditions environnementales défavorables, comme:
•	 Rayons UV,
•	 Température élevée,
•	 Dégâts causés par le vent en asséchant la plante,
•	 Dégâts dus au sel

causent une transpiration excessive. Il est difficile de l’éviter avec des pratiques agronomiques normales (irrigation, 
fertilisation). VAPOR	GARD® réduit la transpiration et ses propriétés filmogènes protègent les tissus végétaux.
VAPOR	GARD® peut empêcher les nécroses marginales (tip burn) des salades et le cracking des fruits (sur pêches, 
cerises et pommes), tout en améliorant la taille du fruit.
VAPOR	GARD® améliore aussi la coloration du fruit en filtrant les rayons UV. 

Conseils	d’utilisation
VAPOR	GARD® doit être utilisé comme traitement préventif, 
avant que les désordres physiologiques soient susceptibles 
d’apparaître. Une seule application à un taux de 0,4 – 
1,0% de solution est suffisant. Toutefois, dans certains cas 
il peut être nécessaire d’appliquer ce même dosage en 2-3 
applications successives. Pulvériser en assurant une bonne 
couverture de la végétation. Voir le tableau des utilisations 
du produit. 

VAPOR	 GARD® à 2% réduit l’activité photosynthétique, 
cette action est conseillée spécialement sur raisin de cuve 
pour réduire les sucres afin de diminuer le degré d’alcool. 
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 UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Doses	d’application

Conseils	d’utilisation
•	 Afin d’assurer une bonne émulsion du produit, il est conseillé de pré-mélanger VAPOR	GARD® avec de l’eau 

avant de l’ajouter à la cuve du pulvérisateur. 
•	 Maintenir une agitation continue pendant que la cuve se remplit.
•	 Rincer immédiatement avec de l’eau la cuve, les conduits de pulvérisation et les buses après traitement, surtout 

quand le dosage dépasse 1%.

TRAITEMENTS ANTITRANSPIRANTS (traitement sur toute la végétation)

CULTURE DOSAGE CALENDRIER ACTION

EN PÉPINIÈRE DE LÉGUMES OU APRÈS 
TRANSPLANTATION

0,8-1 %
1-2 jours avant transplantation (ou le jour suivant 

la transplantation)
Meilleure résistance au stress post-transplantation et meilleur enracinement

GREFFES HERBACÉES DE CULTURES MARAÎCHÈRES 0,8-1 %
Traiter les plantes mères la veille de la coupe des 

greffons
Meilleur enracinement des plantes greffées

TRANSPLANTATION DE FRAISES 0,8-1 % 1 jour avant /ou a la transplantation Meilleure capacité d’enracinement

FLEURS COUPÉES 0,5-0,8 % 1 jour avant la récolte Prolongement de la fraîcheur de la fleur

TRAITEMENTS POUR PHYSIOPATHOLOGIES ET INDUCTION DE STRESS PHYSIOLOGIQUES

CULTURE DOSAGE CALENDRIER ACTION

CULTURES MARAICHÈRES, FRUITIÈRES ET VIGNE 0,6-0,8 % En période de stress excessif
Réduit la déshydratation et le dessèchement des feuilles causés par le vent et par 

les températures élevées

CULTURES EN ZONE CÔTIÈRE 0,8-1,2 % En périodes de stress excessive Protège contre les brûlures causées par des vents salés 

AGRUMES 0,6-0,8 % Avant la véraison sur toute la plante Réduit le cracking des fruits

PÊCHER 0,6-0,8 %
2-3 traitements 30-40 jours avant la récolte, sur 

toute la plante
Réduit le cracking des fruits et améliore leur coloration

CERISIER 0,6-0,8 %
Avant la véraison et en prévision des pluies, sur 

toute la plante
Réduit le cracking des fruits avant la pluie. Améliore le calibre en conditions de 

sècheresse

POMMIER 0,6-0,8 %
2-3 traitements 30-40 jours avant la récolte, sur 

toute la plante
Réduit le cracking des fruits et peut améliorer leur coloration

RAISIN DE TABLE 0,4-0,6 % 2-3 traitements à l’approche de la récolte
Maintient les grains et la rafle en pleine turgescence en favorisant une meilleure 

conservation

RAISIN DE CUVE 2 % 
1 traitement avant floraison dirigé sur les 4-6 

feuilles au-dessus de la grappe   
Réduit la nouaison et la production, avec la formation d’une grappe plus lâche et 

moins sujette à la pourriture 

RAISIN DE CUVE 2 %
1 traitement à la véraison sur toute la surface 

foliaire
Limite la photosynthèse, réduit l’accumulation de sucres dans la grappe et 

rééquilibre les temps de maturation

LÉGUMES À FEUILLE 0,6-0,8 % Dans les périodes sujettes au problème Réduit le tip-burn et augmente la résistance à la sécheresse

LÉGUMES À FRUIT 0,6-0,8 % Dans les périodes sujettes au problème
Réduit le stress dû à la chaleur, surtout en serre, et réduit le cracking des fruits 

chez les variétés sensibles

AGRUMES 1 % Période hivernale Protège contre le froid. Il agit aussi contre le Water Spot et le cracking de l’albédo

PLANTES À FEUILLES PERSISTANTES EN PÉPINIÈRE, 
DANS LES PARCS ET LES JARDINS

1-1,2 % Avant l’hiver Contribue à la protection contre le froid intense

FRANCE
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