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Formulation 
720 g par litre de liquide

Matière active
Chlorothalonil

Même matière 
active que dans
DaconilMD

Formats 
2 x 7 L

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

Groupe
Groupe M (agissant sur 
plusieurs sites,
par contact, préventif)

Chlorothalonil 720F
FONGICIDE À LARGE SPECTRE POUR LES 
GAZONS ET LES PLANTES ORNEMENTALES 

PRINCIPAUX AVANTAGES
 · Excellent mélange en cuve avec la plupart 
des fongicides

 · Mode d’action par contact qui assure des 
résultats immédiats

 · Grâce à l’activité exercée sur plusieurs 
sites, l’usage répété n’occasionne aucune 
résistance aux maladies

 · Destiné aux gazons indiqués sur l’étiquette
 · Destiné aux plantes ornementales et aux 
arbres indiqués sur l’étiquette

Lutte contre la maladie
Protection préventive contre les principales maladies des gazons et des plantes ornementales, 
notamment les suivantes :
 · Anthracnose 
 · Botrytis 
 · Plaque brune
 · Brûlure en plaques

 · Fusarium 
 · Moisissure grise et rose des neiges 
 · Tache des feuilles
 · Rouille

Consulter l’étiquette pour connaître le mode d’emploi.

Élément incontournable de votre programme de lutte contre les 
maladies, le Chlorothalonil 720F offre un contrôle des maladies 
à large spectre pour les gazons ainsi que pour les arbres, les 
arbustes et les fleurs auxquels il est destiné, en plus d’être 
économique et rentable.
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Chlorothalonil 720F

DACONILMD est une marque de commerce d’une société du groupe Syngenta.

Renseignements sur le traitement
Peut être utilisé pour traiter les tertres de départ, les verts, les allées des parcours de golf ainsi 
que les gazons ornementaux. Aussi efficace sur les plantes ornementales de serre, les plantes 
ornementales d’extérieur, les arbres à fleurs, les bulbes et les plantes à fleurs, les plantes à 
feuillage décoratif et les conifères. Consulter l’étiquette pour obtenir la liste complète.

Mélanger le Chlorothalonil 720F à une quantité d’eau suffisante pour assurer un recouvrement 
complet. Appliquer le Chlorothalonil 720F lorsque les conditions sont propices au développement 
de la maladie. Voir le tableau ci-après pour les intervalles de traitement à l’aide de ce produit.

Doses d’application

GROUPE 
CULTURE MALADIE

INTERVALLE 
ENTRE LES 

TRAITEMENTS

DOSE EN ML DE PRODUITS  
PAR 100 MÈTRES CARRÉS

DOSE PRÉVENTIVE* DOSE CURATIVE**

Allées

Brûlure en plaques
(Sclerotinia homoeocarpa)

7 jours 33 à 66

Tache foliaire due au 
Helminthosporium
(Bipolaris sp., Drechslera sp., 
Exoserohilum sp.)

7 ou 14 jours
66 (7 jours)

132 (14 jours)

Plaque brune
(Rhizoctonia solani)

7 ou 14 jours
66 (7 jours)

132 (14 jours)

Tertres de 
départ, verts 
et gazons 
ornementaux

Brûlure en plaques 7 ou 14 jours
66 (7 jours)

132 (14 jours)***
132

Helminthosporiose et fonte 
helminthosporienne
(Drechslera poae)

7 ou 14 jours
66 (7 jours)

132 (14 jours)
132

Grande plaque brune 7 ou 14 jours
66 (7 jours)

132 (14 jours)
132

Anthracnose
(Colletotrichum cereale) 7 ou 14 jours

66 (7 jours)
132 (14 jours)

Non recommandée

Moisissure grise des neiges 
(typhula incarnata) et moisissure 
rose des neiges (microdochium 
nivale)

Une par saison, 
à l’automne

167**** Non recommandée

* Doses prescrites pour la prévention de la propagation de maladies; utiliser la dose inférieure 
lorsque l’infection causée par la maladie est légère à modérée et la dose supérieure  
là où l’infection est grave.

** Doses relatives aux traitements à intervalles de sept jours quand la maladie est présente. 
Utiliser la dose supérieure indiquée là où l’infection est grave.

*** Pour éliminer la brûlure en plaques, appliquer un mélange en cuve de 132 mL de 
Chlorothalonil 720F et de 26 mL de Propiconazole 14.3 ME Quali-Pro par 100 m2 à intervalles 
de 21 à 28 jours.

**** Appliquer 167 mL de Chlorothalonil 720F ou un mélange en cuve de 167 mL avec 
Iprodione 240 SE Quali-Pro à l’automne avant que la neige ne couvre le sol.

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

complète de produits. 

Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette.
https://quali-pro.ca/fr/product/chlorothalonil-720f


