FONGICIDE

PROPICONAZOLE 14.3 ME
Fongicide à large spectre pour gazon

Grâce à ses propriétés protectrices, curatives et préventives,
le Propiconazole 14.3 ME offre un contrôle efficace des dix
principales maladies de la tourbe, et ce, même à faible dose.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Formulation

· La formulation en microémulsion dégage
moins d’odeur que les autres mélanges,
présente une bonne stabilité en cuve et
procure un recouvrement complet des
plantes.

Matière active

· Mode d’action systémique local qui assure
une protection de longue durée contre la
maladie.
· Excellent mélange en cuve avec la plupart
des autres fongicides

Lutte contre la maladie
Le propiconazole Quali-Pro aide à contrôler l’apparition des dix maladies de la tourbe
les plus courantes :
· Tache des feuilles et fonte
· Anthracnose
helminthosporienne
· Plaque brune
· Moisissure rose des neiges
· Brûlure en plaques
· Fil rouge
· Fusariose froide
· Plaque estivale
· Moisissure grise des neiges
· Rhizoctone ocellé

14,3 % microémulsion
à base d’eau (154,5 g/L)

Propiconazole

Même matière
active que dans
Banner Maxx®

Formats
2 bidons de 5 L/caisse

Mode d’action
Systémique

Fonctionnement

Groupe

Le propiconazole est rapidement absorbé par la plante et transporté dans le xylème par voie
acropète. Le propiconazole ralentit le développement de la maladie en interférant avec la
biosynthèse de stérols dans les membranes des cellules fongiques. L’utilisation du produit
lorsque la maladie en est à ses premiers stades de développement permet d’obtenir de
meilleurs résultats. Appliquer le propiconazole lorsque les conditions sont favorables
à l’infection ou à la première apparition des symptômes de la maladie.

Fongicide du groupe 3

Mélanges en cuve tolérés – Pesticides
· Chlorothalonil 720F
· Pendant 50 WDG

· T-Nex

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

FONGICIDE

PROPICONAZOLE 14.3 ME
Doses d’application
Maladie

Brûlure en plaques

Anthracnose

Fil rouge

Plaque brune

Tache des
feuilles et fonte
helminthosporienne

Plaque estivale

Moisissure rose et
grise des neiges

Intervalle de
traitement/
durée de la
protection*

Directives

21 à 28 jours

Appliquer lorsque les jours sont chauds et humides et que les nuits
sont fraîches, conditions qui favorisent la formation d’une rosée
dense. Une déficience en azote et une sécheresse intense peuvent
aussi favoriser la maladie.
1) Le fongicide peut être mélangé en cuve avec le fongicide fluide
chlorothalonil QP.
OU
2) En alternance avec des fongicides qui ont un mode d’action
différent.
Ne pas appliquer plus de six (6) fois par saison.

21 jours

Appliquer lorsque le temps est chaud et humide. La compaction
du sol, un mauvais drainage, l’excès de chaume ou de grandes
quantités de Poa annua favorisent le développement de
l’anthracnose.
Ne pas appliquer plus de trois (3) fois par saison.

14 jours

Appliquer lorsque le temps est frais et pluvieux. Les périodes
prolongées de forte humidité favorisent le développement de la
maladie.
Ne pas appliquer plus de trois (3) fois par saison.

14 jours

Appliquer à des fins préventives lorsque les conditions favorisent
le développement de la maladie (humidité élevée en surface ou
températures nocturnes élevées accompagnées d’humidité). Utiliser
une dose supérieure si la maladie est virulente.
Ne pas appliquer si les symptômes de la maladie sont déjà présents.
Ne pas appliquer plus de six (6) fois par saison.

14 jours

Si la maladie est légèrement à modérément virulente,
appliquer pour réduire la gravité de la tache des feuilles et de
la fonte helminthosporienne causée par la Drechslera spp.
(Helminthosporium) pathogène.
Ne pas appliquer plus de trois (3) fois par saison.

103

30 jours

Appliquer à des fins préventives. Faire un premier traitement lorsque
la température du sol à 5 cm de profondeur est supérieure à 16 °C
pendant quatre jours consécutifs; faire un deuxième traitement
30 jours plus tard. Un troisième traitement peut être nécessaire en
cas de temps chaud et humide. Appliquer de 13 à 21 L d’eau/100 m2.
Ne pas appliquer plus de trois (3) fois par saison.

206

Faire un traitement à la fin de l’automne avant que la neige ne
couvre le sol.
Fin de l’automne 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.

Doses de traitement
(mL/100 mètres carrés)

26 à 51

26 à 51

51

51 à 103

51 à 103

Appliquer à l’automne ou au début du printemps lorsque le temps
est frais et pluvieux. Utiliser une dose supérieure uniquement si la
maladie est virulente.
Ne pas appliquer plus de deux (2) fois par saison.

Fusariose froide

51 à 103

30 jours

Rhizoctone ocellé

77 à 103

Faire un traitement à la fin de l’automne avant que la neige ne
Fin de l’automne couvre le sol. Ne pas appliquer par-dessus une couche de neige.
Ne pas appliquer plus d’une (1) fois par saison.

Directives de mélange
1. Remplir la cuve du pulvérisateur à la moitié ou aux trois quarts avec de l’eau.
2. Ajouter la quantité appropriée de Quali-Pro propiconazole 14.3 ME, puis remplir le reste de la cuve avec de l’eau.
3. Agiter suffisamment pendant le mélange et l’application pour maintenir une émulsion uniforme.
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette.

https://quali-pro.ca/fr/product/propiconazole-143-me/

