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La nouvelle formulation du fumigant de sol Vapam HL
accroît son efficacité
Abondamment utilisé sur les cultures de tomates, de pommes de terre, de ginseng et
d’autres cultures horticoles
12 février 2009 – Dorchester, Ontario – Les producteurs peuvent désormais lutter contre les
maladies, les insectes, les nématodes et les mauvaises herbes présents dans le sol avant la
plantation en utilisant la nouvelle formulation du fumigant de sol liquide Vapam HL® qui contient plus
de 30 % de plus d’ingrédients actifs qu’auparavant pour une plus grande commodité.
« L’emploi de fumigants de sol constitue un moyen efficace pour lutter contre les ennemis des
cultures qui menacent le rendement et la qualité de vos récoltes ou pour les supprimer dès le tout
début de la saison », dit Colin Smith, directeur de produits de la région de l’Est chez UAP Canada, le
distributeur de Vapam HL. « Vapam HL est le leader sur le marché en matière de fumigant du sol et
sa nouvelle formulation permet de gagner un temps précieux durant la période occupée de la
préplantation ou du présemis. »
Vapam HL avec l’ingrédient actif métam sodium, est un fumigant de sol très efficace employé comme
traitement du sol avant la plantation. Bien qu’il soit homologué pour de nombreux légumes et cultures
florales à fort rapport économique, Vapam HL est plus abondamment utilisé au Canada sur les
cultures de tomates, de pommes de terre et de ginseng.
« La nouvelle formulation a une concentration plus élevée, ce qui signifie qu’un réservoir complet
permet une plus grande couverture et qu’il y a moins de manipulation requise », ajoute Irwin Schmidt,
consultant. AMVAC Chemical Corporation, établie à Los Angeles en Californie, est le fabricant de
Vapam HL.
La liste d’ennemis des cultures que Vapam HL combat ou supprime inclut toutes les espèces de
nématodes (lors d’un contact approprié), les maladies telles que la rhizoctonie, le Pythium, le
Phytophtora, la verticilliose, le Fusarium et la sclérotinia, de même que les graines de mauvaises
herbes en germination.
Il existe différentes méthodes d’application du Vapam HL, incluant la chimigation, les applications au
goutte-à-goutte, l’injection dans le sol, le traitement du terreau et l’injection en bande.
Au sujet d’UAP Canada
Fondée en 1978, la firme Les Produits Agri-Unis (UAP) est le plus grand distributeur de produits
agricoles et aussi pour les terres non cultivées aux États-Unis et au Canada. UAP est un nouveau
promoteur de ses propres innovations technologiques. Afin d’aider les producteurs à obtenir de
meilleurs rendements de culture et des pratiques de production plus saines, UAP distribue une

gamme de produits éprouvés complète, incluant des engrais, des herbicides, des fongiques, des
insecticides et des produits pour les cultures spéciales à des détaillants nationaux et régionaux. Le
siège social d’UAP Canada est établi à Dorchester en Ontario. L’entreprise a des bureaux régionaux
à Oak Bluff au Manitoba et à Langley en Colombie-Britannique ainsi que des représentants partout au
pays.
About American Vanguard
American Vanguard Corporation est une entreprise de produits agricoles et spéciaux diversifiés qui
développe et met en marché des produits pour la protection et la gestion des cultures, la gestion du
gazon et des plantes ornementales, ainsi que la gestion de la santé publique et animale. American
Vanguard est inscrite aux indices Russell 2000® et 3000®. Pour en savoir plus sur American
Vanguard, veuillez consulter le site Web de l’entreprise à l’adresse suivante :
www.americanvanguard.com.
La compagnie peut, de temps à autre, discuter des renseignements prospectifs. Excepté les données
historiques contenues dans ce communiqué, toutes les déclarations prospectives sont estimées par
l’administration de l’entreprise et sont sujettes à des risques et à des incertitudes divers qui peuvent
faire en sorte que les résultats obtenus diffèrent de ceux attendus pas l’administration. De tels
facteurs comprennent les conditions météorologiques, les changements dans la politique de
réglementation et d’autres risques tels qu’exposés de temps à autre dans les rapports et les
documents de l’entreprise déposés à la SEC. Tout énoncé prospectif, si présent dans ce document,
représente le jugement de l’entreprise en date de cette publication.
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Pour plus de renseignements, contacter :
Colin Smith
Directeur de produits de la région de l’Est
UAP Canada Inc.
Dorchester (Ontario) N0L 1G5
Téléphone : (519) 268-5916
ou 1 800 265-5444
csmith@uap.ca

Toujours lire et suivre les instructions inscrites sur l’étiquette du produit.
Vapam HL est une marque de commerce déposée de AMVAC Chemical Corporation.

