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70% de la population africaine travaille et vit de l’agriculture. Les
différentes crises alimentaires connues par l’Afrique ces dernières
décennies, augmentent de manière considérable l’importance
du secteur agricole. ALM International bénéficie depuis plusieurs
années d’une expertise importante dans ce secteur.

ALM International, experte reconnue dans le secteur agrochimique, apporte
depuis plus de 30 ans, une attention particulière à distribuer des produits de
qualité, au meilleur prix.
«70% de la population africaine C’est dans cette optique que chaque année ALM International
travaille et vit de l’agriculture.» s’attache à développer de nouveaux produits de plus en plus
respectueux de l’environnement, répondant aux attentes des
agriculteurs dans leur lutte incessante contre les mauvaises herbes, les insectes
ravageurs des cultures, les maladies et la sécheresse.
Les produits d’ALM International sont développés et homologués suivant
les directives nationales et en relation avec les différents organismes de
recherche nationaux et internationaux.
ALM International comptabilise plus de 200 produits agrochimiques
homologués sur toute la zone ouest-africaine (Mauritanie, Zone CILSS,
Cameroun, Gabon, Congo, RDC…) et pouvant être distribués et utilisés sur
cette zone.
Tous les éléments actifs composant nos produits sont fabriqués par les
grands groupes agrochimiques mondiaux qui nous permettent facilement
de répondre aux besoins spécifiques.

ALM International a su s’adapter à son marché et propose des
produits innovants toujours à la pointe de la recherche.

GAMME DE NOS PRODUITS AGROCHIMIQUES
La gamme de produits proposée par ALM International
couvre les cultures suivantes :
ANANAS, BANANES, BANANES PLANTAINS, CACAO, CAFÉ, CANNE
À SUCRE, COTON, CULTURES MARAÎCHÈRES, HÉVÉA, MAÏS, MIL,
PALMIERS À HUILE, RIZ, SORGHO ET AUTRES CÉRÉALES …
Et sont principalement des :
FONGICIDES
HERBICIDES
INSECTICIDES
MOLLUSCICIDES
NÉMATICIDES
RÉGULATEUR DE CROISSANCE
TRAITEMENT DE SEMENCES
TRAITEMENT DES DENRÉES STOCKÉES

UNE LARGE GAMME
DE PRODUITS PROFESSIONNELS

+ DE 30 ANS
D’EXPERTISE

PRODUITS BIOLOGIQUES

Nématicide, insecticide, hormone d’attraction, mycorhizes, bactérie assimilatrice d’azote

COTON

•
•

•

Herbicides : glyphosate, fluométuron+prométryne, propaquizafop,diuron.
Insecticides : cypermethrine, cypermethrine + acetamiprid,profenofos,
indoxacarb, chloranpropinole, lambda-cyhalothrine, acetamipride,
chlorpyriphos ethyl.
Traitements de semences : imidacloprid + thiram.

ANANAS - BANANES - BANANES PLANTAINS

•
•
•
•
•

Herbicides : bromacil, glyphosate, gluphosinate-ammonium,	
propaquizafop, diuron.
Fongicides : mancozebe, chlorothalonil, tebuconazole,epoxyconazole,
tridemorphe, azoxytrobin, prochloraze,	 fosetyl-aluminium.
Nématicides-insecticides : oxamyl, terbufos, chlorpyriphos-ethyl,
cypermethrine, deltamethrine.
Molluscicides : métaldéhyde.
Régulateur : étéphon.

CACAO - CAFÉ

•
•
•

Insectides : imidaclopride, diazinon, bifenthrine + acetamipride.
Fongicides : metalaxyl + oxyde de cuivre, oxyde de cuivre, bouilliebordelaise,
dimetomorphe + oxyde de cuivre.
Traitements des denrées stockées : phosphure d’aluminium.

CANNE À SUCRE

•

Herbicides : msma, diuron, glyphosate, 2.4.D,metribuzine, hexazinone,
tebuthiuron, asulam.

HÉVÉA – PALMIERS À HUILE

•
•
•

Herbicides : glyphosate, gluphosinate-ammonium, diuron, msma,2.4 D,
diuron, metsufuron-méthyl.
Fongicides : soufre, bouillie bordelaise, manèbe.
Défoliants et stimulants : étéphon.

MAÏS – RIZ – MIL – SORGHO – CÉRÉALES

•

Herbicides : propanil, propanil + trichlopyr, oxadiazon, bensulfuron
méthyl, butachlore, propanil + 2.4 D, 2 4 D, nicosulfuron,alachlore,
metolachlore, terbutryn,sulfosulfuron, pendimethaline…

CULTURES MARAÎCHÈRES

•
•
•

Insecticides : cypermethrine, cypermethrine + acetamiprid,profenofos,
triazophos, indoxacarb, chloranpropinole, lambda-cyhalothrine, acetamipride,
chlorpyriphos ethyl, methomyl.
Fongicides : manebe, mancozebe, metalaxyl, soufre, cuivre.
Traitements de semences : imidacloprid + thiram.

ENGRAIS FOLIAIRES
ALM International développe un engrais foliaire sous forme de gel permettant
une diminution de 30 à 50% des coûts de fertilisation et une augmentation des
rendements de 10 à 30%.
Ces engrais foliaires sont commercialisés sous les noms :
• Folicao pour le cacao
• Foliriz pour le riz
• Folimaïs et folikaba pour le maïs
• Folicoton pour le coton
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