
 

 

 

Goudron de pin des landes : cicatrisation des 
plaies – 100% goudron végétal 

USAGE : 

Le GOUDRON de PIN des LANDES PROTECTA 
résulte de la carbonisation du bois de pin des 
Landes (Pinus maritimus), dont les propriétés 
sont reconnues depuis de nombreuses 
décennies. Ce goudron peut être utilisé comme 
cicatrisant des plaies de taille/ accidentelles, ou 
après la coupe des gourmands, qui poussent 
sur les plants dans le contexte de cultures en 
serres, où une protection des plaies est 
fortement conseillée. Pour la vigne, la coupe 
des sarments doit se faire à quelques 
centimètres (4-5 cm) d’un œil, car il y a risque 
d’affaiblissement au débourrage.  

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE : 

Agiter fortement l’aérosol avant toute 
pulvérisation, afin que le contenu soit bien 
homogène. Ne pas pulvériser sur : feuilles, 
fleurs et sur fruits. Pour la protection des plaies 
de tailles, pulvériser à environ 15 cm de la plaie, 
et pensez à l’appliquer également sur son 
pourtour, si nécessaire.  

DURÉE D’EFFICACITÉ Effet « barrière » : jusqu’à 
8 semaines suivant épaisseur appliquée, 
qualité du support et quantité appliquée.  

CONSEILS PRATIQUES Il est conseillé de 
cureter soigneusement les plaies avant 
d’appliquer le GOUDRON de PIN des LANDES 
PROTECTA. L’effet barrière permet une 
protection contre la pénétration des micro-
organismes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTION D’EMPLOI : 

Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des 
flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas 
fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou 
sur toute autre source d’ignition. Récipient 
sous pression : ne pas perforer, ni brûler, 
même après usage. Ne pas respirer les 
aérosols. Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé.  

COMPOSITION : 

36% de goudron de pin des Landes. (N° CAS : 
8011-48-1)  

CONDITIONNEMENT/ CONSERVATION : 

PV-CIC-02005(G350P) : Aérosol 300ml 

PV-CIC-02010(G310P) : Pot de 800g 

PV-CIC-02017 (G355P) : Pot 5 kg 

FICHE TECHNIQUE 
GOUDRON DE PIN DES LANDES 

Les produits PROTECTA sont distribués par AEDES Protecta – 75 ru d’Orgemont – 95210 Saint-Gratien – 04 90 02 16 20 –  contact@an-
protecta.eu 
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