
FINE AGROCHEMICALS LIMITED
Hill End House  Whittington
Worcester  WR5 2RQ  Royaume-Uni
www.fine.eu

OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS 
Zone industrielle Tassila III 
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Tél : 0528331010 / Fax : 0528333582  

Exilis® est distribué au Maroc par Omnium Agricole du Souss.
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UTILISER LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION.
TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE ET LA NOTICE AVANT UTILISATION.
Exilis® est une marque déposée au sein de l’Union européenne par 
Fine Agrochemicals Ltd.

	  Maîtrise de l’éclaircissage des pommiers, gain 
de temps !

 Augmentation du calibre et du poids des fruits 

  Meilleur retour à fleurs, gestion de l’alternance

LA PIERRE ANGULAIRE DE 
L’ECLAIRCISSAGE !

AUSSI SIMPLE ET 
SÛR QUE POSSIBLE.

AUSSI EFFICACE 
QUE NECESSAIRE.



•  Exilis® doit être absorbé par la plante pour être efficace. 
Pour obtenir un éclaircissage optimal, pulvériser le produit 
dans de bonnes conditions d’absorption, sur des arbres 
sains et vigoureux. L’absorption du produit est favorisée 
par une hygrométrie élevée et un séchage lent. 

•  Un bon éclaircissage s’obtient lorsque la température 
maximale est de l’ordre de 18 à 25 °C. Les températures 
moyennes des 2 à 3 jours suivant l’application doivent au 
moins être stables ou supérieures à celle de l’application. 
Une chute de la température dans les 2 / 3 jours suivant 
l’application aura un impact négatif sur l’efficacité d’exilis® .

•  En cas de pluie, reporter l’application d’exilis® jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de gouttelettes d’eau sur les fleurs et 
les feuilles. Une averse au cours des six heures suivant 
l’application peut réduire le pouvoir éclaircissant du produit. 

•  Les premiers effets éclaircissants peuvent être visibles dès 
14 jours après application

•  Utiliser un pulvérisateur correctement étalonné pour garantir 
une couverture uniforme et complète du feuillage et des 
jeunes fruits. 

•  Ne pas mélanger exilis® à d’autres produits phytosanitaires 
ou fertilisants. Utiliser une eau de dilution dont le pH se 
situe entre 5 et 7. Dans le cas particulier d’un pH supérieur, 
l’ajout d’un adjuvant acidifiant permettra d’optimiser 
l’efficacité du traitement.

Résultats
La matière active d’exilis® est un analogue de l’hormone 
végétale cytokinine. Cette hormone végétale est responsable 
de la division cellulaire. En plus de son efficacité éclaircissante, 
l’application d’exilis® favorise l’accroissement du calibre  
des fruits. 

Les résultats d’essai présentés ci-après conduits en Espagne 
en 2014 sur la variété Golden illustrent bien l’effet éclaircissant 
d’exilis® ainsi que l’augmentation de calibre induit :

Composition
• 20 g/l de 6-benzyladénine
• Concentré soluble (SL)
• Conditionnement : 1 L
• Numéro d’homologation : F06-2-005

Mode d’action
Exilis® crée un déficit en assimilats au niveau des jeunes 
fruits et augmente la concurrence entre les fruits au sein 
même du corymbe. Ainsi, il accroit la chute des fruits de 
plus faible croissance tout en favorisant la différenciation 
du fruit principal du corymbe.

 
 

 

Doses d’application
• Dose: 7.5L/ha de haie, une seule application
• DAR: 90 jours
• Usage autorisé: Pommier
• Volume d’eau recommandé : 1000 L/ha

Recommendations d’emploi
•  Appliquer exilis® quand les jeunes fruits présentent un 

diamètre moyen entre 7 et 15mm, à la dose de 7.5L/ha 
sur des arbres matures. Pour de jeunes arbres, adapter 
la dose et le volume / ha. 

Exilis®, votre outil de maîtrise de la 
charge des pommiers favorisant les 
beaux fruits... Exilis® est plus efficace 
lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un 
programme d’éclaircissage. Exilis® est 
la principale formulation d’éclaircissant 
à base de 6-BA. Il est considéré 
comme le produit de choix par de 
nombreux arboriculteurs professionnels. 

Exilis® est homologué dans la plupart 
des pays européens producteurs de 
pommes. Son utilisation est aussi 
largement développée aux USA et dans 
l’hémisphère Sud. L’efficacité d’exilis® 
fait l’objet d’un large consensus.

Traité avec exilis®

Non traité

Corymbe

Fruit central Fruit latéral

Nombre de fruits Poids moyen 
d’un fruit

Poids moyen des fruits Nombre de fruits cueillis à la première récolte

0 0

250 250

200 200

150 150

100 100

50 50

Témoin non traité Exilis 0.75 L/hL Témoin non traité Exilis 0.75 L/hL


