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APPELLATION 
 

Nom commercial : Blanc Arboricole POZZO NUOVO 
Synonymes : chaulage, badigeon à la chaux, lait de chaux, peinture minérale à la chaux. 
 

 
DESCRIPTION 
 

Le Blanc Arboricole POZZO NUOVO est un badigeon prêt à l’emploi 100% naturel élaboré à base de chaux en pâte. 
 

Il s’utilise en traitement préventif sur les arbres fruitiers et d’ornement contre les parasites, mousses, champignons, 
lichens présents dans l’écorce. 
 

Couleur : blanche. 
Composition : chaux naturelle en pâte CL90-S, eau de chaux. 
 

Il peut se conserver plusieurs années dans de bonnes conditions de stockage : seau fermé à l’abri du gel. 
 
APPLICATION 
 

Bien remuer le produit dans le seau avant emploi afin de le rendre homogène. 
Si nécessaire, diluer le produit avec de l’eau pour faciliter sa mise en œuvre. 
 

Brosser les troncs avec une brosse dure et faire tomber les morceaux d’écorce mal accrochés. 
 

Appliquer à l’aide d’une brosse ou d’un pinceau large sur les troncs et le départ des branches principales, bien insister sur 
les plaies de l’arbre. 
 

Appliquer de préférence à l’abri du soleil, du vent et de la pluie. On admet généralement que les travaux peuvent être 
exécutés lorsque les températures sont comprises entre 5° et 30° C. Au dessus de 30° C, certaines dispositions peuvent 
être prises pour éviter un séchage trop rapide du produit. 
 

Période conseillée d’utilisation : d’octobre à avril, renouveler ce traitement tous les ans pour une protection efficace. 
Consommation: un seau de 5 litres permet de traiter environ 15 arbres. 
 
CONDITIONNEMENT 
 

En seau métallique de 5 litres équipé de couvercle à collier amovible. 
 
PRECAUTION D’EMPLOI 
 

Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur. 
Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur. 
Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et 
pantalons recouvrant les chaussures de sécurité étanches). 
 

P102 : Tenir hors de portée des enfants 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage 
P305+P351+P310 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et 
appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin 
P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon 
 

 
NETTOYAGE DES OUTILS / ELIMINATION DES DECHETS 
 

Le nettoyage des outils se fait à l’eau. Le seau métallique peut être recyclé. 
Il convient d’évacuer le produit mécaniquement. Néanmoins, il peut être évacué dans les égouts avec un excès d’eau. 
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