RABAIS PRINTANIER
FONGICIDE-GOLF

RABAIS

ÉCONOMISEZ MAINTENANT ET PROTÉGEZ
VOS TERRAINS DE GOLF DES MALADIES
• OBTENEZ UN RABAIS SUR TOUT ACHAT DU 1IER FÉVRIER AU 31 MAI 2020 •

Nufarm offre trois fongicides efficaces pour contrôler plus d’une douzaine de maladies touchant les terrains de golf.
Économisez dès maintenant sur trois modes d’action efficaces pour vous aider à gérer la résistance et obtenir
d’excellents résultats. Avec Nufarm, vous obtiendrez des tertres de départ, des verts et des allées impeccables.

ÉCONOMISEZ

25$

/ 1,09 KG

AFFIRM
4

ÉCONOMISEZ

50$

/ 1,77 L

PINPOINT
4

MC

ÉCONOMISEZ

75$

/ 2,27 KG

TOURNEY
4

MC

MD

1. Achetez les fongicides Nufarm d’un distributeur autorisé entre du 1ier février et 31 mai 2020
2. Inscrivez-vous sur le site NufarmRewards.com/Canada d’ici le 15 juin 2020
3. Le rabais sera envoyé au mois de juillet 2020

ANTHRACNOSE

TACHE EN DOLLAR

APPLIQUER

APPLIQUER

PINPOINT

TOURNEY

SUPPRIMER LA TACHE EN
DOLLAR QUI A RÉSISTÉ
À L’HIVER

*

14–21 JOURS PLUS TARD
POUR CONSERVER UN
GAZON PROPRE

COTE D'EFFICACITÉ VINCELLI POUR LA TACHE EN DOLLAR

4/3,5

4

4

APPLIQUER

AFFIRM

TOURNEY *

SUPPRIMER
L’ANTHRACNOSE
RAPIDEMENT

10–14 JOURS PLUS TARD
POUR UN CONTRÔLE DE
LONGUE DURÉE

COTE D'EFFICACITÉ VINCELLI POUR L'ANTHRACNOSE

3

Appliquer Pinpoint de 8,8 à 9,86 mL/100 m2.
Tourney 14 à 21 jours plus tard à 11,2 g/100 m2.

APPLIQUER

4

Appliquer Affirm à une dose de 27 g/100 m2.
Tourney 10 à 14 jours plus tard à 8,4 g/100 m2.

COTE D’EFFICACITÉ
VINCELLI 2020

4 Constamment, contrôle bon à excellent dans les essais publiés

La cote d’efficacité est déterminée en fonction
de l’analyse de plus de 1000 études de l’APS et de
L’Université Rutgers des recherches sur le gazon
publiées depuis plus de 40 ans.

2 Contrôle moyen à bon dans la plupart des essais

3 Contrôle bon à excellent dans la plupart des essais
L

3

Données publiées limitées sur l’efficacité
Cote Vincelli la plus élevée publiée pour cette maladie

Termes et Conditions: 1.) En vous inscrivant au programme de rabais Nufarm, vous autorisez le distributeur à fournir vos documents relatifs à vos achats au
fabriquant. 2.) La confirmation de vos factures et le rapport de vente du distributeur qualifiera les terrains de golf. 3.) Le calcul des rabais est à la discrétion de
Nufarm. 4.) Cette offre n’est pas disponible aux distributeurs, vendeurs ou fournisseurs de Nufarm. 5.) Nufarm se réserve le droit de vérifier, modifier ou mettre fin au
programme de rabais à tout moment et sans préavis. 6.) Le rabais sera disponible à partir du mois de juillet 2020. 7.) Nufarm se réserve le droit de vérifier la
qualification du client et la demande de paiement (les vérifications peuvent retarder le paiement).
*Tourney est homologué pour une seule application par année.

nufarmrewards.com/canada
Lire l’étiquette du produit pour la dose spécifique, directives, instructions de mélange et précautions.
Visitez www.nufarm.ca pour obtenir l’étiquette complète.
©2020 Nufarm. AffirmMC est une marque de commerce de Nufarm Agriculture Inc.
PinpointMC et TourneyMD sont des marques de commerce de Valent U.S.A. LLC. 19-CATO-0002-FR-B

