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FMC nomme UAP Canada pour distribuer le fongicide Ranman®
400 SC
DORCHESTER, ON – Un nouveau fongicide pour lutter contre le mildiou de la
pomme de terre est maintenant offert sur le marché canadien, tel qu’il a été
annoncé par FMC et UAP Canada aujourd’hui. C’est dans ce cadre que FMC
travaillera de concert avec UAP Canada pour la distribution du fongicide
Ranman® 400 SC au Canada. Le fongicide Ranman® 400 SC contient l’ingrédient
actif cyazofamide et est le seul fongicide contenant des cyanoimidazoles du
groupe de fongicide 21 de la FRAC. Il inhibe la respiration en interférant avec le
cytochrome bc1 dans les mitochondries. Il a aussi une faible solubilité dans l’eau
et une faible mobilité dans le sol. Il est non volatil et possède une excellente
résistance au lessivage par la pluie. Dans les cultures de pomme de terre,
Ranman® 400 SC permet une excellente protection contre le mildiou et la
pourriture Phytophtora. Son effet est excellent sur les pathogènes des plantes
oomycètes et plasmidiophormycètes. Bien que non systémique, il exerce un effet
systémique limité.
« Ranman® 400 SC a un nouveau mode d’action unique pour lutter contre le
mildiou de la pomme de terre » explique Adam Prestegord, directeur de produit
chez FMC. « Ranman donnera aux producteurs une autre option pour la gestion
de la résistance et aidera à maximiser les rendements de valeur marchande. »
M. Prestegord précise aussi que « Chez FMC, nous sommes heureux de donner
une autre solution de culture aux producteurs en augmentant la présence de nos
produits au Canada. » Ranman® 400 SC se joint à d’autres marques importantes
de FMC distribuées au Canada incluant Pounce 3.2 EC et Command 360 ME.
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Les Produits Agri-Unis commercialiseront Ranman® 400 SC au Canada
immédiatement. « Ranman® 400 SC est actif durant tout le cycle de vie des
pathogènes contrairement aux autres produits homologués. Il n’a pas de
problème de résistance croisée connu avec les fongicides communément
employés » note Jeff Crampton, directeur de produit, UAP Canada. « Ce produit
accroît notre gamme de produits pour le marché canadien de la pomme de terre
incluant Rimon® 10 EC et Alias 240 SC aussi lancés en 2007 » ajoute
Crampton.
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FMC Corporation est un fabricant diversifié de produits chimiques pour les
marchés agricole, industriel et de consommation à l’échelle mondiale depuis plus
d’un siècle et propose des solutions innovatrices, des applications et des
produits de qualité. L’entreprise emploie environ 5 000 personnes à travers le

monde et compte trois secteurs d’activités : les produits agricoles, les produits
chimiques spéciaux et les produits chimiques industriels.
Déclaration de règle refuge en vertu de la Private Securities Act of 1995: Les
déclarations contenues dans le présent communiqué qui sont des énoncés
prospectifs comportent des risques et incertitudes liés à des facteurs précis
décrits dans le rapport 2005 sur formulaire 10-K et dans d'autres documents
déposés par la Société auprès de la US Securities and Exchange Commission.
Ces renseignements représentent les meilleures hypothèses de la direction à la
date de la publication du communiqué et sont fondés sur l'information qu'elle
possède actuellement. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces
renseignements et décline toute responsabilité juridique à cet égard. Les
renseignements historiques ne sont pas nécessairement un indicateur du
rendement futur du produit.
Fondée en 1978, la firme Les Produits Agri-Unis (UAP) est le plus grand
distributeur de produits agricoles et pour les terres non cultivées aux États-Unis
et au Canada. UAP distribue une gamme de produits complète, incluant des
produits chimiques de protection des cultures et des éléments nutritifs pour les
végétaux à des détaillants nationaux et régionaux. L’infrastructure à grande
échelle d’UAP constitue un élément essentiel pour l’atteinte du marché de leurs
fournisseurs, parce qu’elle leur permet d’atteindre un clientèle très fragmentée.
Pour plus de renseignements, visiter www.uap.ca ou contacter :
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Alias sont des marques de commerce de MANA Inc.

