V O T R E PA R FA I T PA R T E N A I R E À B A S E D ’A Z O X Y S T R O B I N E

Principe actif éprouvé contre les
principales maladies fongiques
Action systémique et translaminaire
Pour les céréales et les cultures
maraîchères sous abri
La base d’un contrôle optimal et
d’une récolte de qualité

250 g/ L d’Azoxystrobine – Suspension concentrée (SC)
• L’azoxystrobine est un principe actif de référence pour le
contrôle de nombreuses maladies des grandes cultures et des
cultures maraîchères
• Son absorption progressive dans les tissus végétaux et sa
répartition uniforme assurent une action durable
• Très efficace contre un large éventail de maladies des céréales
et en particulier les rouilles
• Appliqué sur céréales, en association avec des fongicides
à modes d’action différents, il apporte un bénéfice
supplémentaire au contrôle des maladies en permettant à la
plante de fonctionner plus longtemps et donc d’améliorer le
rendement et la qualité de la récolte
Usages

Les maladies

Doses
max
d’emploi

Stade
d’application

Nb max
d’application

ZNT aqua

DAR

Blé hiver et printemps

Rouilles

1 L/ha

BBCH 31 - 69

1

5 (dont DVP 5m
sur les céréales
d’hiver)

-

Orge hiver et printemps

Rynchosporiose
Rouilles
Helminthosporiose
Ramulariose

1 L/ha

BBCH 31 - 59

1 / an par culture
toutes maladies
confondues

5 (dont DVP 5m
sur les céréales
d’hiver)

-

Concombre, courgette,
cornichon et autres
cucurbitacées à peau
comestibles (sous abri)

Oïdium

0.8 L/ha

BBCH 51 - 89

3
Intervalle 10 j

-

1j

Melon, pastèque, potiron et
autres cucurbitacées à peau
non comestible (sous abri)

Oïdium

0.8 L/ha

BBCH 51 - 89

3
Intervalle 10 j

-

3j

Tomate (sous abri)

Oïdium

0.8 L/ha

BBCH 51 - 89

2
Intervalle 10 j

-

3j

Diagonal® assure une protection prolongée contre de nouvelles infections, selon la maladie et le développement foliaire.
Pour obtenir l’optimum d’efficacité et de rentabilité, Diagonal® doit être utilisé aux doses préconisées et avant que les
maladies ne soient installées. L’efficacité fongicide de Diagonal® n’est pas affectée par une pluie survenant 2 heures après
l’application.
Diagonal® AMM No 2161016. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. EUH401 Respectez les
instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement. P102 Conserver hors de la portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans
l’environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. SP1 Ne pas
polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes
d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques ne pas appliquer sur sols artificiellement
drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour les usages sur céréales d´hiver. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter
une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau, pour les usages sur céréales de printemps. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques,
respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d’une largeur de 5 mètres en bordure des points d’eau
pour les usages sur céréales d’hiver. Spa1 Pour éviter le développement de résistances à l’azoxystrobine, le nombre d’applications de la préparation est
limité à 1 application maximum par campagne sur orge. EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Délai
de rentrée des travailleurs sur la parcelle: 6 heures après traitement en plein champ, 8 heures sous abri.

ATTENTION

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la
protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi, se
référer à l’étiquette du produit ou www.phytodata.com. Détenteur de l’homologation: Industrias Afrasas S.A. Responsable de la mise sur le
marché: Albaugh Europe Sàrl, World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Switzerland
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