Fongicide céréales

®

NUPOXYN 125 SC

Fongicide systémique contre la rouille et la septoriose des céréales
Contient 125g/L d’époxiconazole sous forme de suspension concentré (SC)
QUAND APPLIQUER ?
Stade d’application : de la montaison à l’épiaison
Il est recommandé de déclencher le traitement dés le début des attaques
ou préventivement lorsque Les conditions climatiques sont favorables au
développement d'une attaque fongique.
Ne pas traiter par temps chaud (T°> 20°C).
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COMMENT APPLIQUER ?
Culture

Maladie

Blé

Septoriose
Rouille

Dose
1 L/Ha

DAR(j)
40

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 NUPOXYN 125 SC ®
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’IDENTITE

COMPOSITION

125 g/L Epoxiconazole

Formultation

Suspension Concentré (SC)

Culture
Céréales

Doses

0,75 L/Ha

Usages

Rouille et septoriose

Conditionnement
1L

PROFIL TECHNIQUE
EFFICACITE
Un fongicide à action préventive, curative et éradiquante.
Une bonne persistance d’action sur rouille et septoriose.
Une grande polyvalence d’utilisation.
Une bonne sélectivité.
Rapidement absorbé par la plante.
Résistant au lessivage.

COMPATIBILITE

NUPOXYN 125 SC est compatible avec la majorité des
produits phytosanitaires communément utilisés (faire un
test au préalable)

NUPOXYN125 SC

FONGICIDE CEREALES

®

MODE D’ACTION

Un fongicide systémique à action préventive, curative et éradiquante avec une protection prolongée contre les maladies.
L'epoxiconazole continue d'être la solution la plus efficace contre la rouille et la septoriose. Caractérisé par sa double action:
- Action préventive : inhiber la croissance des tubes germinatifs du champignon qui ne pourra plus pénétrer dans la feuille.
- Action curative : l'encapsulation des haustoria par la plante elle-même, les haustoria perdent leur fonction de nutrition du
champignon ce qui entraîne leur mort à la surface de la feuille et les nouvelles spores ne se forment plus.
Principales caractéristiques

Action curative maximum entre les triazoles qui inhibent immédiatement la croissance du mycélium.
Effets plus important de contrôles résiduels entre les triazoles.
Créer une zone de haute concentration prés de l’entrée qui ne se dilue pas par croissance, gardant le contrôle plus longtemps.
C’est un produit compatible avec la majorité des intrants communs recommandés pour les cultures.

RECOMMANDATIONS
STOCKAGE

- Le manipulateur de la spécialité NUPOXYN 125 SC® doit être 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

Fournisseur : Nufarm S.A.S
28 Boulevard Camélinat 92230 Gennevilliers
France
Tel : 00 33 (0) 1 40 85 50 50
www.nufarm.com

Distributeur : Capital Agri-Science
39, Bd Lalla Yacout - 20 080 casablanca.
Tél.: 0522 33 87 27
courriel : commercial@capitalagriscience.ma
www.capitalagriscience.ma

® Marque déposée et fabrication groupe Nufarm.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

