
Maîtrise optimale des maladies - maintenant plus facile à utiliser 

Daconil a fait sa marque comme
fongicide de contact de qualité
supérieure.  Et maintenant, des années
de recherche et d'investissement ont
produit une formulation d'avant-garde
qui établit une nouvelle norme
remarquablement élevée en matière de
protection contre les maladies. 

Technologie AquaRésistant
Daconil ULTREX procure une protection
prolongée, même après une averse
abondante ou une irrigation.  Tout
comme la formulation en pâte fluide,
Daconil ULTREX comporte un système
intégré d'agents tensioactifs, adjuvants
et compatibilisants appelé
AquaRésistant.  Il offre ainsi une
capacité d'adhérence supérieure qui
favorise une couverture prolongée de la
couronne et de l'enveloppe des feuilles
de gazon.

Un excellent outil pour la gestion
de la résistance 
Daconil ULTREX, un fongicide de
contact, possède un mode d'action
multisites qui lui permet d'attaquer les
pathogènes sur plusieurs sites
biochimiques, un atout pour la gestion
de la résistance.  Pour s'assurer d'un
maintien durable de l'efficacité du
produit, il faut adopter une approche
proactive dans la gestion de la
résistance.  Utilisez Daconil ULTREX
seul ou en association avec d'autres
produits ayant des modes d'action
différents.  Les produits suivants sont
des produits d'association homologués
de Daconil ULTREX:

~  Banner MAXX
~  Heritage MAXX
~  Primo MAXX

Les avantages d'une technologie de
formulation avancée :

Facilité de mesure - Comme
les granules de Daconil ULTREX
ont à peu près la taille d'un grain
de sable, ils s'écoulent et se
mesurent facilement.  À la dose
d'emploi la plus courante pour
lutter contre la brûlure en plaques
(115 g/100 m2), un sac (2,27 kg)
de Daconil ULTREX traite une
demi-acre.

Facilité de chargement - De plus, l'absence d'électricité
statique lorsqu'on vide un sac de Daconil ULTREX permet au
produit de s'écouler complètement hors du sac, de sorte que
l'obligation d'un triple rinçage est éliminée.  Il suffit de
déchirer le sac et de l'éliminer conformément à la
réglementation provinciale.  Vous passez ainsi moins de
temps à nettoyer, et plus de temps à traiter votre culture.

Facilité de mélange - Lorsqu'on le mélange, Daconil
ULTREX forme rapidement une suspension qui reste stable
pendant au moins 6 heures et permet ainsi une pulvérisation
facile et uniforme, du début à la fin.

Emballage léger - Une caisse
de Daconil ULTREX pèse 11 kg -
il est ainsi beaucoup plus facile à
soulever et à manipuler.  Une
caisse de Daconil ULTREX
contient quatre sacs de 2,27 kg.

   



Important : Toujours lire les directives de l'étiquette et s'y conformer. ©Compagnie du groupe Syngenta, 2007. GreenPartners®, Banner®, Daconil Ultrex®, Heritage®, MAXX®, Subdue®, Primo® et
le logo Syngenta sont des marques déposées d'une compagnie du groupe Syngenta. 

-   www.syngenta.ca   -  www.greenpartnersonline.ca  -   www.engageagro.com   -

Composez le 1-888-368-4211, poste 5525, pour rejoindre le spécialiste du gazon Syngenta de 
votre région et en savoir plus sur Daconil ULTREX.

Daconil 2787
Flowable

(dose aux 100 m2)
=

Daconil
ULTREX

(dose aux 100 m2)

Un sac de
2,27 kg couvre  

(en acres)

Une caisse
couvre 

(en acres)

48 mL = 29 g 2 8
95 mL = 58 g 1 4

120 mL = 73 g 0,75 3
190 mL = 115 g 0,5 2
240 mL = 145 g 0,4 1,6
500 mL = 303 g 0,2 0,8

Brûlure en plaques

2004 GTI, moy. 16 juin-8 juillet, 4 ensembles de données

Daconil ULTREX étant
presque deux fois plus
concentré que la
formulation en pâte
fluide, il faut moins de
produit pour fournir une
quantité équivalente de
matière active.

Conversion des doses et couverture

Résistance aux intempéries
La météo étant imprévisible, vous avez
besoin de produits qui adhèrent au
feuillage et qui restent sur place.  Grâce à
la technologie AquaRésistant, Daconil
ULTREX résiste à la pluie.  Des
recherches effectuées dans des conditions
extrêmes montrent que la rétention foliaire
de Daconil ULTREX, lorsqu'il est appliqué
seul, ne diffère pas de façon significative
de celle de Daconil 2787 Flowable
appliqué seul.

Maîtrise optimale des maladies
Daconil ULTREX offre une protection au
contact contre 7 des maladies du gazon
parmi les plus récalcitrantes.  Daconil
ULTREX procure le même degré
d'éradication essentiel et fiable que vous
attendez de Daconil 2787 Flowable.

200 points par caisse

Karen Meade: Biokinetics, Biokinetics, JH Déc. 2005
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Immédiatement après l'application

Après 1 heure de séchage

Après 50 mm de pluie

Rétention foliaire du chlorothalonil

Nombre de plaques / 2 m2
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Daconil ULTREX 115g + Primo MAXX 2mL

Daconil 2787 190mL + Primo MAXX 2mL

Daconil ULTREX 115g + Banner MAXX 30mL

Daconil 2787 190mL + Banner MAXX 30mL

Daconil 2787 190mL

Témoin inoculé


