
LacBalsam®

Produit prêt à l’emploi pour la protection des plaies de 
taille, d’élagage et des blessures des arbres et arbustes.

LacBalsam® protège le bois de l’entrée des champignons et des bactéries. Il permet 
ainsi d’éviter le développement des chancres et autres maladies lors des opérations de 

taille ou sur les blessures occasionnées aux végétaux ligneux.
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MODE D’EMPLOI

LacBalsam® doit être utilisé sur toutes les plaies de taille ou 
accidentelles.

Prêt à l’emploi, LacBalsam® s’utilise sans dilution, 
directement sur la plaie avec un pinceau, une spatule ou 
avec une brosse applicatrice.

• Appliquer de façon homogène sur l’ensemble de la plaie 
et recouvrir également 1 ou 2 cm de l’écorce saine 
autour de la plaie.

• Sur plaies de taille nettes, appliquer Lac Balsam® sans 
préparation particulière, de préférence immédiatement 
après la taille ou dans un délai court, inférieur à 24 
heures.

• Sur chancres ou plaies souillées, pratiquer un curetage 
ou un grattage afin de mettre le produit au contact du 
bois sain.

• En surgreffage :

> 1ère application après avoir ligaturé le greffon

> 2ème application 24 heures après en recouvrant à 
nouveau la plaie.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Appliquer en l’absence de pluie battante et en dehors 
des périodes de gel.

• Les appareils servant à l’application de LacBalsam®

devront être lavés à l’eau immédiatement après usage et 
toujours avant séchage du produit.

• Les taches éventuelles qui se produiraient (vêtements 
ou autres) seront également nettoyées à l’eau avant 
séchage.

• Stocker à l’abri du froid, de la chaleur et du soleil 
(température de stockage conseillée : entre +5°C et 
+30°C)

Pâte contenant :
4,6% huile végétale - 45,5% résines

Sans classement. 
Barrière physique.
Produit de Frunol Delicia GmbH.

Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette.
NB : nous rappelons que toute utilisation pour un 
usage non autorisé à la vente et non conforme à nos 
préconisations est interdite.
IMPORTANT
Respectez les usages, doses, conditions et précautions 
d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été 
déterminés en fonction des caractéristiques du produit 
et des applications pour lesquelles il est préconisé. Le 
fabricant garantit la qualité de ses produits vendus 
dans leur emballage d'origine. COMPO EXPERT France 
ne saurait être en aucun cas tenu pour responsable des 
conséquences inhérentes à toute copie de cette notice 
technique, totale ou partielle, et la diffusion ou 
l’utilisation non autorisée de cette dernière.

Pots de 1 Kg et 5 Kg

↘ Domaine d’application
LacBalsam® s’utilise pour les arbres d’ornement et d’alignement, 
arbres fruitiers, vigne, etc.

LacBalsam® peut s’employer sur toutes cultures.

Protection des plaies de taille.
Curetage des chancres.
Nettoyage des blessures de l’écorce (écorçage dû aux véhicules, 
chocs d’engins, animaux,…).
Mastic à greffer à froid.

↘ La cicatrisation des plaies de taille 
et des blessures

Après une coupe ou une blessure, l’arbre met en œuvre des 
réactions de défense qui concernent à la fois les parties externes et 
internes de la plaie.

• A l’extérieur, l’arbre crée un bourrelet cicatriciel appelé «cal» qui 
va progressivement recouvrir la plaie. Celle-ci cicatrise plus ou 
moins rapidement selon l’espèce du végétal et la dimension de la 
blessure. Plus la blessure est grande, plus la cicatrisation est lente.

• A l’intérieur, l’arbre met en place des barrières anatomiques pour 
créer un compartiment de sécurité.

Cependant, après la blessure et pendant toute la période de 
cicatrisation, les plaies sont des portes-ouvertes aux champignons 
lignivores et aux bactéries véhiculés par l’air et l’eau de pluie.

↘ Propriétés
• LacBalsam® se présente sous forme de pâte à base d’huile 

végétale et de résines naturelles. Il est particulièrement adapté 
pour être appliqué sur les blessures des arbres ou lors des 
opérations de greffages en arboriculture. LacBalsam® ne coule 
pas, ne goutte pas et masque la plaie grâce à une couleur 
discrète.

• Véritable écorce artificielle, LacBalsam® constitue une barrière 
physique souple qui protège le bois sous-jacent de l’entrée des 
champignons lignivores et des bactéries. Il n’occasionne pas de 
brûlure des tissus et favorise la cicatrisation des plaies de taille.

• Imperméable à l’eau et résistant au gel, LacBalsam® assure une 
protection longue durée.

• En arboriculture, contrairement aux mastics à chaud, LacBalsam® 

est sûr d’emploi car il s’utilise à froid.
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Fiche de données de 
sécurité disponible sur : 

www.quickfds.com

COMPO EXPERT France SAS 
49 avenue Georges Pompidou 
92593 Levallois-Perret cedex
Tél : 01 41 05 49 45 – Fax : 01 41 05 49 49
www.compo-expert.fr
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