Maît rise. Par tie 1.

B ANNER® MAXX

C OMPASS

CONCENT RÉ ÉM ULSIFIABLE .

GRANULES DISPERSIBLES .

•

Fabr icant. Syngenta.

•

C lassific ation. Groupe 3.

•

Matière ac tive. propiconazole.

•
•
•
•

•

Mode d’ac tion. Un fongicide SYST É-

M IQUE LOCAL .

• Us age. Ce fongicide doit être utilisé
dans le cadre d’un programme PRÉVENT IF de répression des maladies. Appliquer à l’automne, ou au début du printemps, par temps frais et humide.
•

Fréquenc e d’applic ation. T OUS LES
30 JOURS , la durée de répression prévue
lorsque le produit est utilisé dans le cadre d’un programme PRÉVENT IF de répression des maladies.

•

Taux d’applic ation. 51 à 103 mL
dans 3 à 15 litres d’eau par 100 mètres
carrés, ou 1,7 à 3,3 onces Impériales liquides par 1000 pieds carrés. N’utiliser
la dose élevé qu’en cas de forte pression
de la maladie. Lorsque les conditions
favorisent un degré d’infection élevé,
utiliser la dose la plus élevée.

•

C ontenu net. Un contenant de 3,78
litres peut traiter de 40,000 à 80,000
pieds carrés.

•

Mélange en r éservoir . Banner peut
être mélangé en réservoir avec un seul
des fongicides suivants
─
Daconil
2787, Daconil Ultrex, ou Heritage.

• R es tr ic tions . Ne pas appliquer plus
de 473 millilitres par 100 mètres
carrés par saison, ou ne pas effectuer
plus de 2 applications par saison.

MC

50WG

Fabr icant. Bayer.
C lassific ation. Groupe 11.
Matière ac tive. trifloxystrobine.

Mode d’ac tion. Un fongicide PÉNÉqui procure une action trans–
laminaire grâce à son affinité élevée avec
la couche cireuse de la surface de la
plante, au mouvement de vapeur localisé
et au dépôt de vapeur sur la plante.
T RANT

•

Us age.
Appliquer au début du
printemps et l’automne lorsque les
conditions favorisent le développement
de la maladie et/ou lorsque la maladie
est présente après la fonte des neiges.
Comme traitement curatif, appliquer 2
ou 3 fois.

•

Fréquenc e d’application. P RÉVENT IVE ou CURAT IVE , T OUS LES 14 JOURS .

•

Taux d’applic ation. 3,8 grammes
dans 4,1 à 8,1 litres d’eau par 100 mètres carrés, ou 0,12 once avdp par 1000
pieds carrés.

•

C ontenu net. 454 grammes peut
traiter 130,000 pieds carrés.

•

R es tr ic tions . Alterner ce fongicide
avec des fongicides appartenant à d'autres groupes. Ne pas faire plus de deux
applications séquentielles avant d’effectuer au moins une application d’un
fongicide classifié dans un autre groupe. Ne pas appliquer plus de 2,4 kg par
hectare par saison (l’équivalent de six
applications). Ne pas appliquer conjointement avec des surfactants aux organo–silicates. Ne pas retourner, ni
permettre le retour des travailleurs,
dans la zone traitée au cours du délai
de sécurité de 12 heures.

