
Badigeon concentré pour une protection homogène des troncs et la base des 
charpentières contre les échaudures et coups de soleil. 

Utilisation
L’application de blanc arboricole est une pratique ancienne. Le blanc arboricole 
s’applique comme un badigeon sur le tronc des arbres et les protège des échau-
dures et coups de soleil.

Le blanc arboricole BADIPAST est sous forme de concentré à diluer. Il permet de 
réaliser jusqu’à 40 L de badigeon. Il assure une bonne protection continue et homo-
gène des troncs et de la base des charpentières. Sa formulation spéciale contient 
une base vinylique qui lui confère un vrai avantage : une meilleure résistance à la 

pluie.

Méthodes d’application

1- Au pinceau : dilution 1/1.

Pour 66 arbres : 10 L de blanc arboricole BADIPAST dans 10 L d’eau (tronc 1 m de 
haut/ diamètre 15cm). Environ 60 L/ha pour une densité de 400 arbres/ha

2- A la lance : dilution 1/3 maxi.

Pour 100 arbres : 4 L de blanc arboricole BADIPAST dans 12 L d’eau. Environ 16 L /
ha pour une densité de 400 arbres /ha

Il est indispensable de vérifier, après application, que le badigeon couvre bien toute 
la surface de façon homogène.

NB : le matériel est à nettoyer à l’eau après usage. Appliquer, si nécessaire, la prépa-
ration une deuxième fois (après séchage de la première couche) si la première vous 
paraît trop faible (suivant longévité souhaitée).

Période optimale d’application : Octobre à Mars

Durée d’efficacité :  3-4 mois et jusqu’à 6-8 mois si une 2ème couche est appliquée 
rapidement après séchage de la première.

Précautions d’emploi
- Avant son application, bien mélanger la solution obtenue et ceci afin que tous les
composants soient bien répartis.

- Utiliser la solution diluée dans la journée.

- Éviter l’application juste avant une pluie ; risque de lessivage pendant 24 h.

BADIPAST ®

COMPOSITION

Carbonate de calcium, base viny-
lique microporeuse.

LIEUX D’UTILISATION
Troncs d’arbres fruitiers et arbres 
d’ornements

USAGES AUTORISÉS

Professionnel et grand public

CIBLE

échaudures et coups de soleil

RÉFÉRENCE(S)

PV-BAD-01005 : Seau 3 L
PV-BAD-01007 : Seau 10 L
PV-BAD-01010 : Seau 15 L
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