Fongicide céréales

PLAZMA

®

Fongicide systémique contre la rouille et la septoriose des céréales
Contient 250g/L azoxystrobine sous forme de suspension concentré (SC)
QUAND APPLIQUER ?
Une première application doit être faite lors de l’aparition du premier noeud
(BBCH 31) et la deuxième application avant la fin de la floraison (BBCH 61).
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de déclencher le traitement
préventivement lorsque les conditions climatique sont favorables au développement
de la maladie ou lorsque les premiers symptomes sont détéctés.
Ne pas traiter par temps chaud (T°> 20°C).

COMMENT APPLIQUER ?

Usage
Blés
Rouilles
Blés
Septoriose
Melon Cladosporiose
Melon Oïdium

Dose
0,8 l/ha
0,8 l/ha
1 l/ha
0,6 l/ha

Mode Traitement
Parties aériennes
Parties aériennes
Parties aériennes
Parties aériennes

DAR (j)
42
42
3
3

1/ PREPARER
Préparer la quantité de bouillie nécessaire en fonction de la surface à traiter.
Remplir au 1/3 la cuve d’eau claire avant de verser la dose exacte de PLAZMA®
Rincer 3 fois les emballages vides et verser impérativement dans la cuve.
Compléter la cuve d’eau à la quantité de bouillie nécessaire en agitant.
2/ TRAITER
Traiter quelque soit le type de buse entre 100 et 300 L de bouillie par hectare
Utiliser la bouillie le jour même de sa préparation et ne pas laisser longtemps dans la cuve.
3/ NETTOYER
Nettoyer et rincer le pulvérisateur aussitôt après le traitement. Pour cela, bien laver le réservoir,
pompe, tuyauterie et laisser ensuite le pulvérisateur plein d’eau pendant quelques temps puis rincer

FICHE D’IDENTITÉ
COMPOSITION
250 g/L Azoxystrobine

Formultation

Suspension Concentré (SC)

Culture
Céréales

Doses
0,8 L/Ha

Usages

Rouille et septoriose

Conditionnement
0,8L, 5L et 1000L

PROFIL TECHNIQUE
EFFICACITE

Assure une protection prolongée des cultures
Retarde la sénessance
Offre une récolte plus importante et de meilleure qualité

EFFET VERT

Maintient le feuillage vert vert plus longtemps
Un rendement meilleur

COMPATIBILITE

Les mélanges avec les engrais foliaires sont déconseillés
Compatible avec la majorité des produits phytosanitaires (fair un
test au préalable)

®

Fongicide céréales

PLAZMA
MODE D’ACTION

Un fongicide systémique, polyvalent, de la famille des strobilurines qui assure la protection de vos cultures
contre de nombreuses maladies fongiques de façon préventive et curative.
Effet anti-sporulant : l’azoxystrobine agit au niveau des mitochondries du champignon et bloque totalement
la respiration arrêtant ainsi la production d’énergie mitochondrienne. Actif à la fois sur la germination ainsi que
sur la croissance mycélienne et sur la sporulation des champignons et il possède une efficacité préventive.
Son mouvement dant la plante se fait par plusieurs façonc complémentaires : un transport translaminaire, par
systémie (xyléme), diffusion autour du point d’impact, remise en solution et redistribution par les pluies ou les
rosées.
Effet vert : L’application du produit à la floraison ralentit la sénescence des feuilles, sans retarder la maturité
des plantes. En améliorant la surface foliaire chlorophyllienne, il augmente la photosynthèse après floraison,
améliorant ainsi le rendement et la qualité de la récolte.

RECOMMANDATIONS
STOCKAGE

- Le manipulateur de la spécialité PLAZMA® doit être obligatoirement
muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection,
visière, chaussures adéquates, casque, etc.).
- Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
- Eviter d’inhaler le brouillard de pulvérisation.
. Ne pas traiter contre le vent afin d’éviter des expositions répétées et
prolongées au brouillard de pulvérisation.
- Interdire l’accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans
les opérations de traitement et aux enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de
traitement et de manipulation.
- En cas d’accident recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la
terre puis transférer dans un récipient pour récupération ou élimination.
- Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés
avant leur réutilisation.
- Respecter les doses prescrites et les périodes d’application.
- Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent
être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares,
cours d’eau, ni les points d’eau, les eaux naturelles et les égouts.

Stocker dans un local aéré fermé à clé à l’abri de l’humidité dans les
emballages d’origine à l’écart des aliments et des boissons, hors de
portée des enfants, des autres personnes non autorisées et des
animaux domestiques.
EMBALLAGES VIDES

Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis
dans le sol loin des cours d'eau et des points d'eau.
PREMIERS SECOURS

- En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer les yeux
pendant au moins 15 minutes. En cas d’irritation persistante,
consul-ter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties
contaminées y compris les cheveux avec de l’eau et du savon.
Consulter un médecin si l’irritation persiste.
- En cas d’ingestion accidentelle, faire appel au médecin : pas d’antidote spécifique.
- En cas d’inhalation, amener la personne à l’air frais.
En cas d’apparition de problèmes ou de malaises respiratoires
persistants, appeler un médecin
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® Marque déposée et fabrication groupe Nufarm.
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