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Matière active
Fludioxonil

Même matière 
active que dans
Medallion®

Formats 
Bidon de 3 kg (4 bidons de 
3 kg par caisse) 

Mode d’action 
Fongicide de contact, 
inhibe la germination, 
la croissance et le 
développement des spores. 

Groupe
Groupe 12 du FRAC

Entreposage
Entreposer dans un endroit 
frais et sec, à l’écart des 
aliments pour animaux et 
des denrées alimentaires.

L'utilisation de PENDANT 50 WDG vous permet de contrôler 
efficacement les maladies afin de maximiser vos investissements  
dans votre programme de gestion de la moisissure des neiges.

PRINCIPAUX AVANTAGES
 · Fongicide polyvalent offrant un contrôle 
efficace de la moisissure des neiges et  
des plaques brunes.

 · Contrôle à long terme de la moisissure des 
neiges. Les essais de recherche ont montré 
d’excellents résultats même après plus de 
150 jours d’enneigement.

 · Meilleur produit au classement du rapport 
Rutgers – Chemical Control of Turfgrass 
Diseases 2020 (contrôle chimique des 
maladies du gazon 2020)

 · Le traitement contre la moisissure des 
neiges ne nécessite qu’un faible taux 
d’utilisation – 15 g/100 m2 ou 1,5 kg/ha.

 · Un contenant permet de traiter deux 
hectares ou cinq acres. 

PENDANT 50 WDG
Fongicide pour gazon

Types de gazon 
Toutes les graminées de saison fraîche présentes sur les terrains de golf, y compris les 
agrostides, les pâturins, les fétuques, les ivraies vivaces et leurs mélanges.

Fonctionnement
Pendant 50 WDG est un fongicide protecteur pour lutter contre les maladies du gazon 
suivantes : les plaques brunes, la moisissure rose des neiges et la moisissure grise des neiges 
lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un programme intégré de gestion préventive des maladies.

Lutte contre la maladie
 · Plaque brune 

 · Moisissure grise des neiges (Typhula incarnata)

 · Moisissure rose des neiges (Microdochium nivale)
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Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette.

PENDANT 50 WDG

https://quali-pro.ca/fr/product/pendant-50-wdg/

Directives pour cibler une maladie en particulier 
Moisissure grise des neiges (Typhula incarnata)
Moisissure rose des neiges (Microdochium nivale)

 · DOSE (100 m2) 15 g (1,5 kg/ha)

Appliquer Pendant 50 WDG une fois entre la mi-octobre et la fin de novembre avant 
que la neige ne couvre le sol. Ne pas appliquer sur la neige ni quand la température 
est inférieure à 0 °C. Ne pas appliquer plus d’une (1) fois par saison.

Plaque brune (Rhizoctonia solani)

 · DOSE (100 m2) 6 à 7,5 g (0,6 à 0,75 kg/ha) à intervalles de sept jours

 · DOSE (100 m2) 15 g (1,5 kg/ha) à intervalles de 14 jours

Commencer les traitements lorsque les conditions sont propices à une infection 
pathogène et avant l’apparition de symptômes de maladies. Ne pas faire plus de 
deux traitements consécutifs de Pendant 50 WDG ou d’autres fongicides du Groupe 12 
avant de passer à un fongicide ayant un mode d’action différent.

Mélanges de Fludioxonil 50 WDG en cuve
Des essais de recherche ont montré qu’un mélange composé de Pendant 50 WDG 
et de propiconazole Quali-Pro est très efficace. Lire toutes les étiquettes et prendre 
les précautions nécessaires en respectant à la lettre les consignes s’appliquant aux 
produits mélangés en cuve.

Le Pendant 50 WDG est habituellement compatible avec de nombreux fongicides, 
insecticides et nutriments foliaires courants. Toutefois, la compatibilité physique 
du Pendant 50 WDG mélangé en cuve avec d’autres produits inconnus devrait être 
vérifiée avant son utilisation. Pour déterminer la compatibilité physique du  
Pendant 50 WDG avec d’autres produits, réaliser un essai en bocal.

1. UTILISER Pendant 50 WDG COMME 
PULVÉRISATION FOLIAIRE DANS LE 
CADRE D’UN PROGRAMME INTÉGRÉ DE 
GESTION PRÉVENTIVE DES MALADIES.

2. Appliquer un maximum de 45 g/100 m2 
par saison pour le contrôle des plaques 
brunes et de 15 g/100 m2 pour le contrôle 
de la moisissure des neiges.

3. Appliquer dans une quantité d’eau 
suffisante pour assurer un recouvrement 
complet.

4. Appliquer après la tonte.

5. Pour lutter contre les maladies foliaires, 
laisser sécher complètement la zone 
pulvérisée avant de l’irriguer.

6. Dans des conditions favorisant le 
développement optimal de la maladie, 
employer la dose supérieure et l’intervalle 
de pulvérisation le plus rapproché.

7. Pour une qualité de gazon idéale et un 
contrôle optimal des maladies, intégrer 
le Pendant 50 WDG à vos pratiques de 
gestion du gazon qui favorisent une 
bonne santé des plantes et une lutte 
efficace contre les maladies.

8. Avant d’utiliser un fongicide,  
il est important de diagnostiquer 
correctement l’organisme responsable 
de la maladie. L’utilisation de trousses 
de diagnostic ou d’autres outils pour 
identifier la maladie est essentielle  
pour déterminer les meilleures  
mesures de contrôle à employer.

Dose d’application
De 7,5 à 15 g sur 100 m2

Directives d’application
L’application est justifiée lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. 
Poursuivre l’application tant que ces conditions persistent et dans les limites indiquées ci-dessous.


