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Base Label 

GROUPES 3 12 FONGICIDES 
 

PENDANTMC PRO 
 

Fongicide 
 

SuspoEmulsion (SE)  
 

COMMERCIAL 
 

Pour une utilisation sur les terrains de golf et les gazonnières. 
 

Pour le contrôle des maladies du gazon 
 

PRINCIPES ACTIFS: 
Propiconazole ............................................................ 159 g/L 
Fludioxonile ................................................................ 38 g/L 
 
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,04% à titre d’agent de conservation. 
OU 
Contient du Bronopol à raison de 0,0142 et/ou 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (MIT) à raison de 
0,00056 à 0,00060% et 5-Chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (CMIT) à raison de 0,0016 à 
0,0017% à titre d’agents de conservation. 
 
LIRE L’ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L’EMPLOI  
 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
 
ATTENTION : IRRITE LES YEUX  
 
NUMÉRO D’HOMOLOGATION : 34210 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
 
CONTENU NET : 1 L à 1050 L 
 
ADAMA Agricultural Solutions Canada, Ltd. 
300 – 191 Lombard Avenue 
Winnipeg MB R3B 0X1 
1-855-264-6262 
 
 
Pour de l’aide médicale d’urgence appeler PROPHARMA au 1 877-250-9291 (24 heures sur 24) 
En cas de déversement, de fuite ou d’incendie, appeler INFOTRAC au 1 800-535-5053 (24 
heures sur 24)  
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1.0 AVIS À L’UTILISATEUR 
 
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la 
présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur 
les produits antiparasitaires. 
 
2.0 PREMIERS SOINS 
 
SI L’ON SOUPÇONNE UN EMPOISONNEMENT, communiquer IMMÉDIATEMENT 
avec un médecin ou un centre anti-poison. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du 
nom du produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale. 
 
EN CAS D’INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin IMMÉDIATEMENT 
pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne 
empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder 
ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne 
inconsciente. 
 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement 
et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes 
au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour 
obtenir des conseils sur le traitement. 
 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements 
contaminés. Rincer IMMÉDIATEMENT la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un 
centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
 
EN CAS D’INHALATION, déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne 
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le 
bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. 
 
3.0 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
 
Il n’existe pas d’antidote spécifique en cas d’ingestion de ce produit. Administrer un traitement 
symptomatique en cas d’ingestion ou de contact avec les yeux ou la peau. 
 
4.0 MISES EN GARDE 
 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec 
les yeux. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Se laver à fond avec 
de l’eau et du savon après avoir manipulé ce produit et avant de manger, de boire, de prendre une 
gomme à mâcher ou d’utiliser du tabac. Un contact répété, fréquent ou prolongé, avec la peau peut 
provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. 
 
NE PAS entreposer près d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Entreposer 
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au frais. Protéger contre la chaleur excessive. N’appliquer qu’aux endroits indiqués sur l’étiquette. 
 
Pour les gazonnières, NE PAS pénétrer ou permettre l’accès aux travailleurs dans les zones 
traitées durant le délai de sécurité (DS) de 12 heures. 
Pour les terrains de golf, NE PAS pénétrer ni permettre l’accès des zones traitées avant que 
celles-ci ne soient sèches.  
Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive est au minimum vers les zones d’habitation et 
d’activité humaine (autres que les terrains de golf) y compris les parcs, les cours d'écoles et les 
terrains de jeux. Prendre en considération la vitesse et la direction du vent, les inversions de 
température, la calibration de l’équipement d’application et du pulvérisateur. 
NE PAS appliquer par voie aérienne. 
 
5.0 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 
 
Porter une combinaison par-dessus une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants 
résistant aux produits chimiques, une protection oculaire (des lunettes de protection ou un écran 
facial), des chaussettes et des chaussures, pendant les activités de mélange, de chargement, 
d’application, de nettoyage et de réparation. Les gants et une protection oculaire ne sont pas requis 
à l’intérieur de la cabine fermée pendant l’application. 
 
Enlever immédiatement tout vêtement ou EPI imbibe d’un pesticide. Se laver à fond, puis mettre des 
vêtements propres. Enlever immédiatement l’EPI après avoir manipulé ce produit. Laver l’extérieur 
des gants avec du savon et de l’eau avant de les retirer. 
 
Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage/l’entretien de l’EPI. Si aucune directive n’est 
donnée pour les articles lavables, utiliser de l’eau chaude et un détergent. Laver et ranger l’EPI 
séparément des autres vêtements de la maisonnée. 
 
Porter des vêtements fraîchement laves chaque jour. Ne pas porter des chaussures contaminées. 
Tous les utilisateurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de 
fumer ou d’aller aux toilettes. 
 
6.0 MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES 
 
TOXIQUE pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés. Respecter les 
zones tampons sans pulvérisation précisées dans la section MODE D’EMPLOI. 
 
Toxique pour certaines arthropodes utiles (qui peuvent comprendre les insectes, les araignées et 
les acariens prédateurs et parasitiques). Contenir le plus possible la dérive de pulvérisation afin de 
réduire les effets nocifs chez les arthropodes utiles dans les habitats à proximité du site de 
traitement, par exemple les haies et les terres boisées.  
 
Le fludioxonil est persistant et peut subsister sur le terrain. Il est recommandé d’éviter l’utilisation 
de tout produit contenant du fludioxonil dans les sites traités avec cette substance au cours de la 
saison précédente.  
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Ce produit possède les propriétés et les caractéristiques associées aux produits chimiques décelés 
dans l'eau souterraine. L'utilisation de ce produit aux endroits où les sols sont perméables, surtout 
là où la nappe phréatique est peu profonde, risque de contaminer l'eau souterraine. 
 
Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter 
d’appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de 
l’argile.  
 
Éviter d’appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.  
 
Afin de réduire le risque pour les organismes aquatiques provenant du ruissellement, il faut 
aménager une bande de végétation filtrante d’une largeur d’au moins 10 mètres située entre le bord 
du champ et le champ voisin, en aval des habitats aquatiques, selon me MODE D’EMPLOI. 
 
 
7.0 ENTREPOSAGE 
 
Entreposer ce produit à l’écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. 
Garder ce produit dans le contenant d’origine, hermétiquement fermé, pendant l'entreposage. 
Entreposer dans un endroit frais et sec, bien aéré, à l’écart des aliments destinés à la consommation 
humaine ou animale et hors de la portée des enfants et des animaux. Si le produit gèle, le laisser 
dégeler et bien l’agiter avant de l’utiliser. 
 
8.0 ÉLIMINATION 
 
Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se 
départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser 
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. 
 
Contenants Recyclables 
 
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être éliminé à 
un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou 
encore auprès de l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus 
rapproché. Avant d’aller y porter le contenant : 
 

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à 
pulvériser dans le réservoir ou éliminer l’eau de rinçage conformément à la réglementation 
provinciale. 

2. Rendre le contenant inutilisable. 
 
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la 
réglementation provinciale. 
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Contenants Réutilisables 
 
Ne pas réutiliser ce contenant à d’autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être 
retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit 
par le distributeur ou par le détaillant.  
 
Contenants à Remplissages Multiples 
 
NE PAS utiliser ce contenant à d’autres fins. En vue de son élimination, ce contenant vide peut être 
rapporté à un point de vente (distributeur ou détaillant). 
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GROUPES 3 12 FONGICIDES 
Pamphlet Label 
 

PENDANTMC PRO 
 

Fongicide 
 

SuspoEmulsion (SE) 
 

COMMERCIAL 
 

Pour une utilisation sur les terrains de golf et les gazonnières. 
 

Pour le contrôle des maladies du gazon 
 

PRINCIPES ACTIFS: 
Propiconazole ............................................................ 159 g/L 
Fludioxonile ................................................................ 38 g/L 
 
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,04% à titre d’agent de conservation. 
OU 
Contient du Bronopol à raison de 0,0142 et/ou 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (MIT) à raison de 
0,00056 à 0,00060% et 5-Chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (CMIT) à raison de 0,0016 à 
0,0017% à titre d’agents de conservation. 
 
LIRE L’ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L’EMPLOI  
 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
 
ATTENTION : IRRITE LES YEUX  
 
NUMÉRO D’HOMOLOGATION : 34210 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
 
CONTENU NET : 1 L à 1050 L 
 
ADAMA Agricultural Solutions Canada, Ltd. 
300 – 191 Lombard Avenue 
Winnipeg MB R3B 0X1 
1 855-264-6262 
 
 
Pour de l’aide médicale d’urgence appeler PROPHARMA au 1 877-250-9291 (24 heures sur 24) 
En cas de déversement, de fuite ou d’incendie, appeler INFOTRAC au 1 800-535-5053 (24 
heures sur 24)
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1.0 AVIS À L’UTILISATEUR 
 
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la 
présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur 
les produits antiparasitaires. 
 
2.0 PREMIERS SOINS 
 
SI L’ON SOUPÇONNE UN EMPOISONNEMENT, communiquer IMMÉDIATEMENT 
avec un médecin ou un centre anti-poison. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du 
nom du produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale. 
 
EN CAS D’INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin IMMÉDIATEMENT 
pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne 
empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder 
ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne 
inconsciente. 
 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement 
et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes 
au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour 
obtenir des conseils sur le traitement. 
 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements 
contaminés. Rincer IMMÉDIATEMENT la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un 
centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
 
EN CAS D’INHALATION, déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne 
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le 
bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. 
 
3.0 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
 
Il n’existe pas d’antidote spécifique en cas d’ingestion de ce produit. Administrer un traitement 
symptomatique en cas d’ingestion ou de contact avec les yeux ou la peau. 
 
4.0 MISES EN GARDE 
 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec 
les yeux. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Se laver à fond avec 
de l’eau et du savon après avoir manipulé ce produit et avant de manger, de boire, de prendre une 
gomme à mâcher ou d’utiliser du tabac. Un contact répété, fréquent ou prolongé avec la peau peut 
provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. 
 
NE PAS entreposer près d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Entreposer 
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au frais. Protéger contre la chaleur excessive. N’appliquer qu’aux endroits indiqués sur l’étiquette. 
 
Pour les gazonnières, NE PAS pénétrer ou permettre l’accès aux travailleurs dans les zones 
traitées durant le délai de sécurité (DS) de 12 heures. 
Pour les terrains de golf, NE PAS pénétrer ni permettre l’accès des zones traitées avant que 
celles-ci ne soient sèches.  
Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive est au minimum vers les zones d’habitation et 
d’activité humaine (autres que les terrains de golf) y compris les parcs, les cours d'écoles et les 
terrains de jeux. Prendre en considération la vitesse et la direction du vent, les inversions de 
température, la calibration de l’équipement d’application et du pulvérisateur. 
NE PAS appliquer par voie aérienne. 
 
5.0 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 
 
Porter une combinaison par-dessus une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants 
résistant aux produits chimiques, une protection oculaire (des lunettes de protection ou un écran 
facial), des chaussettes et des chaussures, pendant les activités de mélange, de chargement, 
d’application, de nettoyage et de réparation. Les gants et une protection oculaire ne sont pas requis 
à l’intérieur de la cabine fermée pendant l’application. 
 
Enlever immédiatement tout vêtement ou EPI imbibe d’un pesticide. Se laver à fond, puis mettre des 
vêtements propres. Enlever immédiatement l’EPI après avoir manipulé ce produit. Laver l’extérieur 
des gants avec du savon et de l’eau avant de les retirer. 
 
Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage/l’entretien de l’EPI. Si aucune directive n’est 
donnée pour les articles lavables, utiliser de l’eau chaude et un détergent. Laver et ranger l’EPI 
séparément des autres vêtements de la maisonnée. 
 
Porter des vêtements fraîchement laves chaque jour. Ne pas porter des chaussures contaminées. 
Tous les utilisateurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de 
fumer ou d’aller aux toilettes. 
 
6.0 MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES 
 
TOXIQUE pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés. Respecter les 
zones tampons sans pulvérisation précisées dans la section MODE D’EMPLOI. 
 
Toxique pour certaines arthropodes utiles (qui peuvent comprendre les insectes, les araignées et 
les acariens prédateurs et parasitiques). Contenir le plus possible la dérive de pulvérisation afin de 
réduire les effets nocifs chez les arthropodes utiles dans les habitats à proximité du site de 
traitement, par exemple les haies et les terres boisées.  
 
Le fludioxonil est persistant et peut subsister sur le terrain. Il est recommandé d’éviter l’utilisation 
de tout produit contenant du fludioxonil dans les sites traités avec cette substance au cours de la 
saison précédente.  
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Ce produit possède les propriétés et les caractéristiques associées aux produits chimiques décelés 
dans l'eau souterraine. L'utilisation de ce produit aux endroits où les sols sont perméables, surtout 
là où la nappe phréatique est peu profonde, risque de contaminer l'eau souterraine. 
 
Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter 
d’appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de 
l’argile.  
 
Éviter d’appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.  
 
Afin de réduire le risque pour les organismes aquatiques provenant du ruissellement, il faut 
aménager une bande de végétation filtrante d’une largeur d’au moins 10 mètres située entre le bord 
du champ et le champ voisin, en aval des habitats aquatiques, selon me MODE D’EMPLOI. 
 
7.0 ENTREPOSAGE 
 
Entreposer ce produit à l’écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. 
Garder ce produit dans le contenant d’origine, hermétiquement fermé, pendant l'entreposage. 
Entreposer dans un endroit frais et sec, bien aéré, à l’écart des aliments destinés à la consommation 
humaine ou animale et hors de la portée des enfants et des animaux. Si le produit gèle, le laisser 
dégeler et bien l’agiter avant de l’utiliser. 
 
8.0 ÉLIMINATION 
 
Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se 
départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser 
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. 
 
Contenants Recyclables 
 
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être éliminé à 
un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou 
encore auprès de l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus 
rapproché. Avant d’aller y porter le contenant : 
 

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à 
pulvériser dans le réservoir ou Éliminer l’eau de rinçage conformément à la réglementation 
provinciale. 

2. Rendre le contenant inutilisable. 
 
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la 
réglementation provinciale. 
 
Contenants Réutilisables 
 
Ne pas réutiliser ce contenant à d’autres fins.        En vue de son élimination, ce contenant peut être 
retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit 
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par le distributeur ou par le détaillant.  
 
 
Contenants à Remplissages Multiples 
 
NE PAS utiliser ce contenant à d’autres fins. En vue de son élimination, ce contenant vide peut être 
rapporté à un point de vente (distributeur ou détaillant). 
 
9.0 RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT 
 
Le fongicide PENDANTMC PRO est formulé pour l’emploi sur les terrains de golf et les gazonnières. 
 
10.0 MODE D’EMPLOI 
 
10.1 Renseignements généraux 
 
Puisque ce produit n’est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les 
systèmes aquatiques, NE PAS l’utiliser à cette fin. NE PAS appliquer directement sur les habitats 
d’eau douce (tels que les lacs, les rivières, les marécages, les étangs, les fondrières des Prairies, les 
criques, les marais, les cours d’eau, les réservoirs, les fossés et les terres humides) ou sur les habitats 
estuariens ou marins. 
 
NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni les 
habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination de déchets. 
 
NE PAS appliquer ce produit avec quelque système d’irrigation que ce soit. Appliquer le 
fongicide PENDANTMC PRO dans au moins 400 à 800 L/ha d’eau. 
Employer le fongicide PENDANTMC PRO avec de bonnes pratiques d’entretien de la pelouse. 
 
10.2 Directives d’application 
 
Application avec pulvérisateur de grande culture: NE PAS appliquer pendant les périodes de 
calme plat. Éviter d’appliquer ce produit lorsque les vents soufflent en rafales. NE PAS 
appliquer avec des buses produisant des gouttelettes plus petites que la catégorie moyenne de 
l’American Society of Agricultural Engineers (ASAE S572.1). Les rampes doivent se situer à 60 
cm ou moins au-dessus de la culture ou du sol.  
 
NE PAS appliquer par voie aérienne. 
 
10.3 Directives de mélange 
 
Durant le remplissage, ajouter lentement la dose requise de fongicide PENDANTMC PRO dans le 
réservoir de solution à pulvériser. Faire fonctionner l’agitateur durant le remplissage du réservoir 
du pulvérisateur et pendant l’application. 
 
NE PAS appliquer le fongicide PENDANTMC PRO à l’aide d’un système de pulvérisation à ultra 
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bas volume (UBV). 
 
Remarque : Avant de commencer la préparation de la bouillie de pulvérisation, inverser lentement 
le contenant de fongicide PENDANTMC PRO à plusieurs reprises pour assurer un mélange 
uniforme. 
 
NE PAS appliquer par voie aérienne. 
 
10.4 Bandes de végétation filtrantes 
 
Il faut aménager et maintenir une bande de végétation filtrante d’une largeur d’au moins 10 mètres. 
La bande de végétation filtrante doit être située entre le bord du champ et le champ voisin, en aval 
des habitats aquatiques afin de réduire le risque pour les organismes aquatiques provenant du 
ruissellement. Les habitats aquatiques comprennent sans s’y limiter, les lacs, les réservoirs, les 
rivières, les cours d’eau permanents, les marais ou les étangs naturels et les estuaires. 
 
La bande de végétation filtrante doit être composée d’herbes et peut contenir des arbustes, des 
arbres et d’autres plantes. On peut consulter d’autres renseignements dans les pages Web sur les 
mesures d’atténuation des risques environnementaux de l’ARLA. 
 
Il faut respecter tant la bande de végétation filtrante que les zones tampons sans pulvérisation. 
 
10.5 Zones tampons sans pulvérisation 
 
Les zones tampons sans pulvérisation visent à protéger les habitats terrestres et aquatiques contre 
la dérive de pulvérisation. Ces zones tampons sans pulvérisation sont une exigence distincte de 
celle concernant les bandes de végétation filtrantes qui vise à atténuer les risques dus au 
ruissellement. 
 
Les traitements localisés avec l’équipement manuel NE requièrent PAS une zone tampon sans 
pulvérisation. 
 
Les zones tampons sans pulvérisation indiquées dans le tableau ci-dessous sont requises entre le 
point d’application directe et la limite la plus proche en aval des habitats terrestres vulnérables (par 
ex. les prairies, les forêts, les plantations brise-vent, les boisés, les haies, les zones riveraines et 
arbustives), des habitats d’eau douce vulnérables (par ex. les lacs, les rivières, les marécages, les 
étangs, les fondrières des Prairies, les criques, les marais, les ruisseaux, les réservoirs et les terres 
humides) et des habitats estuariens ou marins. 
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Méthode 
d’application 

Culture 

Zones tampons sans pulvérisation (mètres) requises pour la 
protection : 

des habitats d’eau douce 
d’une profondeur : 

des habitats 
estuariens/marins de 

profondeur : 
des habitats 

terrestres 
inférieure à 
1 m 

supérieure à 
1 m 

inférieure à 
1 m 

supérieure à 
1 m 

Pulvérisateur 
de grande 
culture1 

Gazon, terrains 
de golf et 
gazonnières 

3 1 4 2 4 

1 Dans le cas de l’application à l’aide d’un pulvérisateur agricole, on peut réduire les zones tampons sans 
pulvérisation si l’on emploie des écrans réduisant la dérive de pulvérisation. Lorsqu’on utilise une rampe 
d’aspersion équipée d’un écran sur toute sa longueur qui descend jusqu’à la tête des plants, la zone tampon sans 
pulvérisation peut être réduite de 70 %. Lorsqu’on utilise une rampe à buses individuelles dotées d’écrans en forme 
de cônes qui se trouvent à 30 cm, au plus, au-dessus de la tête des plants, la zone tampon sans pulvérisation prescrite 
sur l’étiquette peut être réduite de 30 %. 

 
Lorsque les mélanges en réservoir sont permis, consulter les étiquettes des produits 
d’association et respecter la zone tampon sans pulvérisation la plus large (la plus restrictive) 
parmi les produits utilisés dans le mélange et appliquer au moyen de la catégorie de 
gouttelettes la plus grosse (ASAE) indiquée sur les étiquettes des produits d’association. 
 
Il est possible de modifier les zones tampons sans pulvérisation associées à ce produit selon les 
conditions météorologiques et la configuration du matériel de pulvérisation en utilisant le 
calculateur de zone tampon sans pulvérisation dans la section Pesticides du site Canada.ca. 
 
11.0 MODE D’EMPLOI SELON LA CULTURE 
 
PENDANTMC PRO peut être appliqué avec la plupart des types d’équipement de pulvérisation 
utilisé couramment pour faire un traitement au sol. Pour obtenir une bonne suppression des 
maladies, il est essentiel de procéder à un réglage et un étalonnage approprié de l’équipement de 
pulvérisation pour donner une bonne couverture de la pelouse en plaque. Utiliser PENDANTMC 
PRO contre les maladies foliaires indiquées sur l’étiquette. Pour usage sur tous les types de gazon, 
y compris les tertres, les verts, les bordures du vert, les allées et les herbes hautes des terrains de 
golf et des gazonnières. 
 

 NE PAS appliquer avec d`un système de pulvérisation à ultra bas volume (UBV).  
 NE PAS tondre ou arroser la pelouse après le traitement tant que la solution pulvérisée sur 

le gazon n’est pas complètement sèche. 
 NE PAS appliquer par voie aérienne. 
 NE PAS utiliser dans les zones résidentielles autres que les terrains de golf. Les zones 

résidentielles sont définies comme étant des sites où des passants ou le public, y compris 
des enfants, peuvent être exposés pendant ou après la pulvérisation. Cela inclut les zones 
dans et autour des maisons, des écoles, des bâtiments publics ou tout autre site où ils 
peuvent être exposées au produit.  
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REMARQUES : 
Utiliser PENDANTMC PRO par mesure préventive. Le produit n’est pas phytotoxique pour la 
pelouse en plaque lorsqu’il est appliqué selon le mode d`emploi. 
 
Types de gazons : Tous les gazons de terrains de golf de saison froide, comme les agrostides, les 
pâturins, les fétuques, les ivraies, ou leurs mélanges. 
 
Suppression de la maladie dans le gazon : PENDANTMC PRO est un fongicide de protection 
pour la suppression des maladies du gazon suivantes: la brûlure en plaques, la tâche des feuilles, 
la fonte helminthosporienne, la moisissure nivéale fusarienne, la plaque jaune, la plaque estivale, 
la plaque brune, la moisissure rose des neiges et la moisissure grise des neiges quand il est utilisé 
dans un programme intégré de prévention des maladies. 
 
Des applications sont exigées lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. 
Continuer les applications aussi longtemps que ces conditions persistent, en observant des limites 
indiquées suivantes. 
 

1. UTILISER PENDANTMC PRO COMME PULVÉRISATION FOLIAIRE DANS LE 
CADRE D’UN PROGRAMME INTÉGRÉ DE PRÉVENTION DES MALADIES. 

2. Appliquer PENDANTMC PRO aux doses indiquées dans le tableau suivant. 
3. Appliquer le produit dans suffisamment d’eau pour assurer une couverture complète. 
4. Traiter après la tonte. 
5. Pour supprimer les maladies foliaires, laisser sécher complètement la zone traitée avant 

d’irriguer. 
6. Lorsque les conditions favorisent un degré d’infection élevé, adopter la dose supérieure et 

l’intervalle le plus court. 
7. Pour un gazon de qualité et une suppression optimale des maladies, utiliser PENDANTMC 

PRO en même temps que des pratiques de gestion de la pelouse en plaque qui favorisent 
la santé des végétaux et une suppression optimale de la maladie. 

8. Avant d’utiliser un fongicide, il est important de diagnostiquer correctement l’organisme 
qui cause la maladie. Il est essentiel d’utiliser une trousse de diagnostic ou d’autres 
méthodes d’identification de la maladie en vue de déterminer quelles sont les meilleures 
mesures de suppression. 

 
DIRECTIVES D’APPLICATION : 
 
Maladies des 
gazons 

Dose mL 
/ 100 m2 

Dose 
L/ha 

Intervalle 
Entre Les 

Traitements / 
Durée de la 

Suppression* 

Directives 

Brûlure en plaques 
(Sclerotinia 
homoeocarpa) 

25 à 50 2 à 5 21 - 28 jours Appliquer le PENDANTMC PRO à des fins 
préventives. Appliquer pendant les périodes où les 
jours sont chauds et humides et les nuits sont 
fraîches, ce qui permet la formation de rosée 
abondante. La carence en azote et la sécheresse 
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favorisent également la maladie. Maximum de 6 
applications par année. Si on cible uniquement la 
suppression de brûlure en plaques, le produit Quali-
Pro Propiconazole 14.3 ME, contenant seulement le 
propiconazole, devrait être utilisé. 

Anthracnose 
(Colletotrichum 
graminicola) 

21 jours Appliquer par temps chaud et humide. Les aires de 
compactage, le mauvais drainage du sol, l’excès de 
chaume ou les densités élevées de pâturin annuel 
favorisent l’apparition de l’anthracnose. Maximum de 
3 applications par année. 

Fil rouge 
(Laetisaria 
fuciformis), 

50 5 14 jours Appliquer par temps frais et humide. Les périodes 
prolongées d’air très humide saturé favorisent 
l’apparition de la maladie. Maximum de 3 
applications par année. Si on cible uniquement la 
suppression de fil rouge, le produit Quali-Pro 
Propiconazole 14.3 ME, contenant seulement le 
propiconazole, devrait être utilisé. 

Plaque brune 
(Rhizoctonia 
solani),  

50 à 100 5 à 10 14 jours Appliquer le PENDANTMC PRO  à des fins 
préventives lorsque les conditions favorisent 
l’apparition de la maladie (humidité élevée en surface 
ou températures nocturnes élevées accompagnées 
d’humidité). Utiliser la dose la plus forte si le risque 
d’infection est très élevé. Ne pas appliquer le 
PENDANTMC PRO  si des symptômes de la maladie 
sont présents. Maximum de 4 applications par année. 

Tache des feuilles 
(Drechslera poae),  
Fonte 
helminthosporienne 
(Bipolaris 
sorokiniana) 

  14 jours Si le degré d’infection est léger ou modéré, appliquer 
le PENDANTMC PRO afin de réduire la gravité de 
l’attaque de la tache des feuilles et de la fonte 
helminthosporienne. Maximum de 3 applications par 
année. 

Moisissure nivéale 
fusarienne 
(Microdochium 
nivale) 

  30 jours Appliquer le PENDANTMC PRO à l’automne ou au 
début du printemps, par temps frais et humide. 
N’utiliser la dose élevée qu’en cas de forte pression 
de la maladie. Maximum de 2 applications par année. 

Rhizoctone ocellé 
(Rhizoctonia 
cerealis) 

75 à 100 7.5 à 10 Fin de 
l’automne 

Faire une application à la fin de l’automne avant 
l’enneigement. Ne pas appliquer par-dessus la neige. 
Maximum de 1 application par année. 

Waitea circinata 
var. circinata 
(Waitea circinata 
var. circinata) 

100 10 14 jours Appliquer le PENDANTMC PRO à des fins 
préventives lorsque les conditions favorisent le 
développement de la maladie, c.-à-d. lorsque les 
températures sont plus chaudes, entre 20 et 30°C et 
pendant les périodes d’humidité élevée et les périodes 
prolongées où le feuillage et humide. Utiliser la dose 
la plus forte si le risque d’infection est très élevé. 
Maximum de 3 applications par année. 
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Plaque estivale 
(Magnaporthe 
poae) 

100 10 30 jours Appliquer le PENDANTMC PRO par mesure 
préventive. Faire la première application lorsque la 
température du sol dépasse 16 °C à 5 cm de 
profondeur pendant 4 jours consécutifs; faire une 
seconde application 30 jours plus tard. Une troisième 
application peut être nécessaire en cas de temps 
chaud et humide. Appliquer le PENDANTMC PRO 
dans 13 à 21 L d’eau aux 100 m². Maximum de 3 
applications par année. 

Moisissure grise 
des neiges 
(Typhula 
incarnata),  
Moisissure rose des 
neiges 
(Microdochium 
nivale) 

200 20 Fin de 
l’automne 

Faire une application à la fin de l’automne avant 
l’enneigement. Ne pas appliquer par-dessus la neige 
ni lorsque la température est inférieure à 0 °C. 
Maximum de 1 application par année. 

*Durée de suppression prévue lorsque le produit est utilisé dans le cadre d’un programme 
préventif de suppression des maladies. 
 
PENDANTMC PRO en mélange 
  
Lorsqu’on utilise un mélange en réservoir, suivre toutes les mesures de précaution, directives et 
restrictions les plus strictes indiquées sur l’étiquette des produits d’association. Suivre toutes les 
directives en prêtant attention aux exigences de surfactant et l’ordre du mélange.  
 
PENDANTMC PRO est généralement compatible avec la plupart des fongicides, des insecticides 
et nutriments foliaires qui sont utilisés. Cependant si on ne connait pas la compatibilité physique 
du PENDANTMC PRO avec les produits de mélange en cuve, celle-ci devrait être testée avant 
l’utilisation du mélange. Pour déterminer la compatibilité physique du PENDANTMC PRO avec 
les autres produits, utiliser un test du petit contenant, tel qu’indiqué ci-dessous :  
 
Test de compatibilité du petit contenant : Dans un contenant de deux litres, ajouter à 1L d’eau 
toutes les composantes du produit fini en quantités proportionnelles. Ajouter les poudres 
mouillables et les produits granulés hydrodispersibles en premier, puis les pâtes fluides et les 
concentrés émulsifiables en dernier. Après avoir bien mélangé, laisser reposer le mélange 
pendant 5 minutes. 
 
Les produits sont physiquement compatibles si la combinaison de produits reste mélangée ou 
peut être re-mélangée facilement. Une fois que la comptabilité a été vérifiée, utiliser la même 
procédure pour ajouter les ingrédients nécessaires dans le réservoir de pulvérisation.  
 
Dans certains cas, le mélange en cuve d’un produit antiparasitaire avec un autre produit 
antiparasitaire ou un engrais peut entraîner des effets biologiques, engendrant entre autres une 
réduction de l’efficacité ou l’accroissement du taux de dommages à la plante hôte. L’utilisateur 
devrait donc communiquer avec ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. au 1-855-264-
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6262 pour demander des renseignements avant de mélanger tout pesticide ou engrais qui n’est 
pas précisément recommandé sur cette étiquette.  
 
Application au moyen d’un pulvérisateur agricole : NE PAS traiter durant les périodes de calme 
plat ou lorsque les vents soufflent en rafales. NE PAS pulvériser le produit en gouttelettes de 
diamètre inférieur à la taille moyenne correspondant à la classification de l’American Society of 
Agricultural Engineers (ASAE S572.1). La hauteur de la rampe de pulvérisation doit être de 60 
cm ou moins au-dessus de la culture ou du sol.  
 
NE PAS appliquer par voie aérienne. 
 
12.0 RECOMMANDATIONS POUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE 
 
Aux fins de la gestion de la résistance, fongicide PENDANTMC PRO, contient un fongicide du 
groupe 3 et du groupe 12. Toute population fongique peut renfermer des individus naturellement 
résistants au fongicide PENDANTMC PRO et à d’autres fongicides du groupe 3 et  du groupe 12. Il 
peut se produire une perte progressive ou complète d’efficacité lorsque ces fongicides sont 
appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut exister d’autres mécanismes de résistance sans 
lien avec le site d’action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un 
métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la 
résistance. 
 
Pour retarder l’acquisition de la résistance aux fongicides : 

 Dans la mesure du possible, alterner le fongicide PENDANTMC PRO ou les fongicides du 
groupe 3 et du groupe 12 avec des fongicides qui appartiennent à d’autres groupes et qui 
éliminent les mêmes organismes pathogènes. 

 Utiliser, si cet emploi est permis, des mélanges en cuve contenant des fongicides qui 
appartiennent à un groupe différent et qui sont efficaces contre les pathogènes ciblés. 

 Utiliser les fongicides dans le cadre d’un programme de lutte intégrée contre les maladies 
qui privilégie les inspections sur le terrain, la consultation de données 
antérieures sur l’utilisation des pesticides et la rotation des cultures, et qui prévoit 
l’acquisition d’une résistance chez les plantes hôtes, les répercussions des conditions 
environnementales sur l’apparition des maladies, les seuils déclencheurs de maladie de 
même que l’intégration de pratiques culturales ou biologiques ou d’autres formes de lutte 
chimique. 

 Le cas échéant, utiliser des modèles de prévision des maladies afin d’appliquer les 
fongicides au moment propice. 

 Surveiller les populations fongiques traitées pour y déceler les signes 
éventuels de l’acquisition d’une résistance. Informer ADAMA Agricultural Solutions 
Canada Ltd. en présence d’une baisse possible de sensibilité à fongicide PENDANTMC 
PRO chez l’agent pathogène. 

 Lorsque la maladie continue de progresser après traitement avec ce produit, NE PAS 
augmenter la dose d’application. Cesser d’employer le produit et opter, si possible, pour un 
autre fongicide ayant un site d’action différent. 

 Communiquer avec les spécialistes ou les conseillers agricoles certifiés de la région pour 
obtenir des recommandations supplémentaires sur une culture ou un agent pathogène 
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précis pour ce qui est de la gestion de la résistance aux pesticides et de la lutte intégrée. 
 
Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser aux 
représentants de l’entreprise au 1-855-264-6262 ou au www.adama.com\canada 
 
PENDANT est une marque de commerce d'une compagnie du groupe ADAMA. 


