Fongicide systémique à large spectre

PROPI SUPER 25 EC
FONGICIDE
Fongicide de qualité à bon prix

PROPI SUPER 25 est un fongicide à large spectre à application simple ou multiple pour
contrôler une grande variété de maladies sur certaines cultures. Ce fongicide protégera la
culture des pertes de rendement et de qualité dus aux maladies. Il peut être utilisé en
conditions de hauts taux de semis, plus hautes quantités d'engrais, avec l'utilisation de
régulateurs de croissance ou avec d'autres fongicides au besoin.

Fiabilité
éprouvée

GARANTIE : Propiconazole 250 g/L

Cultures enregistrées :

Concentré émulsifiables pour le contrôle ou la
suppression des maladies du canola, des pêches, des
nectarines, des prunes, des cerises douces, des cerises
aigres, des abricots, des bleuets à corymbes et à feuilles
étroites, des amélanches, des canneberges, des
rutabagas, des asperges, des cèdres rouges de l'Ouest,
du pâturin du Kentucky pour la semence et des fraises.
Un contrôle à large spectre des maladies du blé, de
l'orge, du canola, du maïs, des légumineuses incluant le
soya et pour la suppression de la tache septorienne des
feuilles dans l'alpiste des Canaries.

Caractéristiques :

• Performance et résultats éprouvés
• Prix avantageux
• Enregistré pour plusieurs cultures
• Efficaces sur un vaste éventail de maladies
• Réduit les pertes de rendement et de qualité
• Absorption rapide par la plante

www.uap.ca

Maladies contrôlées :

Rayure réticulée, tache helminthosporienne, rhynchosporiose, septoriose du blé, rouille de
la tige et des feuilles et couronnée, jambe noir du canola, helminthosporiose du Nord et du
Sud du maïs, tache helminthosporienne, kabatiellose, cercosporiose du maïs,
cercosporiose grise du soya (Cercospora spp.), blanc (Microsphaera spp., Erysiphe spp.),
tache globuleuse (Cercospora spp.), rhizoctonie de la pomme de terre (Rhizoctonia
solani), tache ocellée du blé (Cladosporium phlei), tache des glumes, tache bronzée,
rouille jaune, pourriture sclérotique (Monilinia oxycocci), pourriture sclérotique du bleuet,
entomosporiose du poirier, rouille de l'amélanchier, pourriture brune, pourriture brune des
fruits et des fleurs, tache des feuilles du cerisier, nodule noir du cerisier (Apiosporina
morbosa) – Suppression SEULEMENT, brûlure des aiguilles du thuya (Keithia), rouille
jaune, tache commune de la fraise (Mycosphaerella fragariae).
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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

Toujours lire et suivre les instructions de
l'étiquette. Propi Super 25 EC est une marque
déposée de Sharda Canada. Toutes les autres sont
des marques déposées de leurs compagnies
respectives.
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