Fongicide préventif pour contrôler les maladies des plantes

AZOSHY 250 SC
FONGICIDE
Fongicide de qualité à bon prix
AZOSHY 250 SC est un fongicide préventif à large spectre avec des
propriétés systémiques, recommandé pour le contrôle des maladies chez
les plantes. Protège votre qualité et votre rendement par sa performance
systémique supérieure à un prix abordable. GARANTIE : Azoxystrobine
250 g/l d'ingrédient actif

Cultures homologuées :

Maladies contrôlées :

Haricots secs, pois chiches, féveroles, lentilles, soya, canola, maïs,

Anthracnose, ascochytose, brûlure ascochytique, rouille asiatique du soya,

pommes de terre, ginseng, noisettes, avelines, coriandre, asperge,

mildiou ou blanc (soya et pois fourrager), cercosporiose grise du soya, jambe

carottes, choux, canneberges, céleris, radis, tomates, épinards, radis

noire, sclérotiniose et alternariose

Daikon, raifort, rutabagas, navets, betteraves, tabac, cerises de terre,
cumin, fraises, betteraves à sucre et légumineuses.

500-990 ml

Taux à l'hectare
selon la culture et les maladies

Volume d'eau (terrestre)
Minimum 100 l/ha (10 gpa)

Volume d'eau (aérienne)
Minimum 45 l/ha (5 gpa)

Entreposage : Ne pas entreposer à moins de 0º C.
Résistance à la pluie : Ne pas pulvériser s'il y a risque de pluie. L'azoxystrobine entre lentement à l'intérieur de la feuille créant un
risque potentiel de lessivage du produit hors de la feuille.

Emballage : 4 x 3,78 l par caisse.
Intervalle pré-récolte : Canola : 30 jours. Coriandre : 21 jours. Maïs : 7 jours. Légumineuses : 15 jours. Pommes de terre : 1 jour.
Pâturage : Ne pas utiliser les tiges de pois secs pour alimenter les animaux d'élevage.
Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette. Azoshy 250 SC est une marque déposée de
Intervalle d'entrée au champ : 4 heures
Sharda Canada. Tous les autres sont des marques déposées de leur compagnie respective.
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Ontario et Maritimes : 1-800-265-5444
Québec : 1-800-361-9369
Ouest du Canada : 1-800-561-5444
Colombie-Britannique : 604-864-2866
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