Une triazole efficace sur oïdium et black rot pendant 14 jours.
La garantie du tébuconazole avec son action pénétrante et
systémique
Doses utilisation :
Culture

Vigne

Numéro d’AMM : 2090117
Composition : tébuconazole 200 g/L

Usage

Dose

Oïdium

0,5 L/ha

Black Rot

0,4 L/ha

Rougeot
Parasitaire

Nb App

Formulation : EW
Mode d’action : Pénétrant
Usages et Doses : Black Rot, Oidium, Rougeot parasitaire de la
Vigne

3 / an

Classement :
ATTENTION - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H361d : susceptible de nuire au foetus
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraine des effets néfastes à long terme.

0,5 L/ha

DAR : 14 jours
ZNT : 5 mètres
DRE : 48 heures
Conditionnement : 5 L et 10L

Positionnement :

Sortie feuilles

Feuilles étalées
grappe

Floraison

Nouaison

Fermeture
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Préventivité et
curativité,
en vigne

Véraison

De 7-8 feuilles à fermeture de la grappe (Possible dès 2-3
feuilles sur faciès drapeaux)

Dans le cadre de la gestion des
résistances sur oïdium de la vigne,
ne pas dépasser 2 applications par
campagne et par an.
PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

