
FO
N

G
IC

ID
E

Matière active 
Propiconazole 
Fludioxonil

Pendant Pro SE est unique. 
Créé pour répondre aux 
conditions canadiennes.

Emballage 
10 L/Cruche

Mode d'action 
Activité de contact et 
systémique. Aide à la 
gestion de la résistance.

Groupe
Groupes 3 et 12 du FRAC

Entreposage
Conserver dans le récipient 
d’origine, hermétiquement 
fermé. Entreposer dans un 
endroit frais, sec et ventilé, 
à l’écart des aliments pour 
animaux et des denrées 
alimentaires. Tenir hors de 
la portée des enfants et des 
animaux. Ne pas congeler.

PENDANT™ PRO SE
 FONGICIDE POUR GAZON 

PRINCIPAUX AVANTAGES
 · Un seul produit pour traiter jusqu’à  
12 maladies.

 · Taux d’étiquetage flexible et mélangeable 
en cuve avec d’autres produits.

 · L’absence de chlorothalonil permet de  
jouer en fin de saison après l’application 
contre la moisissure des neiges si la météo 
est favorable.

 · Dispersion rapide pour une meilleure 
performance, aucun surfactant 
supplémentaire n’est nécessaire.

 · Une cruche permet de traiter de 1.25 à  
10 acres selon la maladie ciblée.

 · Contrôle à long terme de la moisissure  
des neiges avec une protection de plus  
de 140 jours.

Fonctionnement
Protection extérieure et intérieure contre les champignons. Combinaison de deux  
principes actifs :

Fludioxonil –Groupe 12 du FRAC – 38 g d’ingrédient actif par litre
Activité de contact agissant sur la feuille, sur le feutre racinaire et sur le sol. Perturbe la 
membrane cellulaire du champignon, ce qui entraîne la destruction des cellules fongiques.

Propiconazole –Groupe 3 du FRAC – 159 g d’ingrédient actif par litre
Activité protectrice, curative et éradicatrice sur les champignons pathogènes. Rapidement 
absorbé par les feuilles du gazon et se déplace dans le xylème, assurant une bonne 
distribution et une protection durable dans toute la plante.

Lutte contre la maladie
Quali-Pro PENDANT™ PRO SE aidera à contrôler jusqu’à 12 maladies du gazon :

 · Brûlure en plaques 
 · Anthracnose
 · Fil rouge
 · Plaque brune

 · Tache des feuilles
 · Fonte helminthosporien-ne
 · Fusarium 
 · Plaque jaune

 · Plaque Waitea 
 · Plaque estivale
 · Moisissure des neiges grise
 · Moisissure des neiges rose

Pendant™ Pro SE contrôle les 12 principales maladies qui 
touchent le gazon pendant la saison froide et devrait être la 
base de votre stratégie de gestion de la moisissure des neiges. 

NOUVEAU!
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Lisez et suivez toujours les directives figurant sur l’étiquette du produit.

PENDANT™ PRO SE
Directives d’application

Turf Diseases Taux  
Ml/100m²

Taux  
L/ha

Intervalle 
d’application/
Durée du 
contrôle*

Directives

Brûlure en plaques 
(Sclerotinia 
homoeocarpa)

25-50 2-5 21 à 28 jours

Appliquer PENDANT™ PRO SE de manière préventive. Appliquer pendant 
les jours humides et chauds et les nuits fraîches qui entraînent la 
formation de rosée. La carence en azote et le stress de la sécheresse 
favorisent également la maladie. Maximum de 6 applications par année. 
Si l’on vise uniquement la lutte contre la brûlure en plaques, il faut alors 
appliquer le produit propiconazole solo, Quali-Pro Propiconazole 14,3 ME.

Anthracnose 
(Collectotrichum 
graminicola)

25-50 2-5 21 jours

Appliquer par temps chaude et humide. Les zones de compaction,  
de mauvais drainage du sol, d’excès de feutre, ou avec de grandes 
quantités de Poa annua favorisent le développement  
de l’anthracnose. Maximum de 3 applications par année.

Fil rouge 
(Laetisaria fuciformis)

50 5 14 jours

Appliquer lorsque les conditions sont fraîches et humides. Les 
périodes prolongées d’humidité élevée de l’air favorisent le 
développement de la maladie. Maximum de 3 applications par 
année. Si l’on ne vise que le fil rouge, il faut alors appliquer le produit 
propiconazole solo, Quali-Pro Propiconazole 14.3 ME.

Plaque brune 
(Rhizoctonia solani)

50-100 5-10 14 jours

Appliquer PENDANT™ PRO SE de manière préventive lorsque les 
conditions favorisent le développement de la maladie (humidité de 
surface ou humidité élevée et températures de nuit chaudes). Utiliser 
le taux le plus élevé en cas de forte poussée de la maladie. Ne pas 
appliquer PENDANT™ PRO SE si des symptômes de maladie sont 
présents. Maximum de 4 applications par année.

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

50-100 5-10 14 jours

Lors d’une poussée de maladie légère à modérée, appliquer 
PENDANT™ PRO SE pour réduire la gravité des taches des feuilles  
et de la fonte helminthosporienne. Maximum de 3 applications  
par année.

Fusarium
(Microdochium nivale) 50-100 5-10 30 jours

Appliquer PENDANT™ PRO SE à l’automne ou au début du  
printemps par temps frais et humide. Utiliser la dose élevée 
uniquement en cas de forte poussée de la maladie. Maximum  
de 2 applications par année.

Plaque jaune 
(Rhizoctonis cereals) 75-100 7,5-10

Fin de 
l’automne

Une application à la fin de l’automne avant la tombée de la neige. 
Ne pas appliquer sur la neige. Maximum d’une application par année.

Plaque Waitea 
(Waitea circinata var. 
circinata

100 10 14 jours

Appliquer PENDANT™ PRO SE de façon préventive lorsque les 
conditions sont favorables au développement de la maladie, 
c’est-à-dire lorsque les températures sont chaudes, entre 20 et 30 °C, 
et pendant les périodes d’humidité élevée et de mouillage prolongé 
des feuilles. Utiliser la dose la plus élevée en cas de poussée sévère. 
Maximum de 3 applications par année.

Plaque estivale 
(Magnaporthe poae) 100 10 30 jours

Appliquer PENDANT™ PRO SE de manière préventive. Première 
application lorsque la température du sol est supérieure à 16 °C  
à 5 cm de profondeur pendant 4 jours consécutifs avec une  
2e application 30 jours plus tard. Une 3e application peut être 
nécessaire en cas de temps chaud et humide. Appliquer avec  
13-21 L d’eau par 100 m². Maximum de 3 applications par année.

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

200 20
Fin de 
l’automne

Une application à la fin de l’automne avant la tombée de la neige. 
Ne pas appliquer sur la neige ou lorsque la température est inférieure 
à 0 °C. Maximum d’une application par année.

* Durée prévue du contrôle lorsque le produit est utilisé dans le cadre d’un programme de contrôle  
préventif des maladies.

Visitez quali-pro.ca pour 
plus de renseignements et 
pour connaître la gamme 

complète de produits. 


