UN CONTRÔLE EFFICACE
ET CONSTANT DES
MALADIES
NOUVEAU
Le fongicide DelaroMD Complete ajoute un troisième mode
d’action à la formulation éprouvée du fongicide StrategoMD PRO.
Les trois modes d’action offrent un contrôle accru des
maladies dans les cultures de maïs et de soya dans diverses
conditions environnementales, et travaillent ensemble pour
lutter contre les maladies les plus coriaces.
Dans les cultures de maïs, il offre d’excellentes mesures
de défense préventives contre les maladies qui nuisent
au rendement comme la rouille commune, la kabatiellose,
l’helminthosporiose du Nord du maïs et la tache goudronneuse.

MATIÈRES ACTIVES :
// Prothioconazole (groupe 3)
// Trifloxystrobine (groupe 11)
// Fluopyram (groupe 7)
TAUX D’APPLICATION :
// 586 mL/ha
FORMAT :
// 7,1 L
CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES :
// Delaro Complete ajoute une
nouvelle matière active du
groupe 7, le Fluopyram, qui offre
une excellente protection dans
les situations de forte pression
de la maladie
// Le produit offre trois modes
d’action (groupes 3, 11 et 7)
qui agissent ensemble pour
accroître la protection
// Il offre un contrôle efficace
des principales maladies dans
les cultures de maïs et de soya
// Le mode d’action supplémentaire
du Delaro Complete bonifie
la performance éprouvée de
Stratego PRO pour offrir un
meilleur contrôle des principales
maladies du maïs et du soya

Dans les cultures de soya, Delaro Complete protège contre
toutes les maladies importantes dans le soya en plus d’éradiquer
la moisissure blanche.
MODES D’ACTION :
NOUVEAU Fluopyram – groupe 7
// Permet une distribution dans la plante extrêmement
rapide et offre une protection résiduelle
// Agit différemment du mode d’action des fongicides
du groupe 3 en gênant la germination des spores
// Cause une réaction physiologique et une réaction de
verdissement dans la plante, permettant d’améliorer
la récupération d’énergie par la lumière
// Idéal dans les situations de forte pression de la maladie
et pour les cultures
Prothioconazole – groupe 3
// Offre une protection résiduelle plus longue que la plupart
des fongicides du groupe 3
// Offre de meilleures propriétés après l’infection que les
modes d’action des fongicides des groupes 7 et 11
// Constitue une matière active très efficace contre
la moisissure blanche
Trifloxystrobine – groupe 11
// Offre un large spectre d’action; il contrôle les moisissures,
l’oïdium, la tache foliaire et les rouilles

MALADIES CONTRÔLÉES
CULTURES

MALADIE

Soya

Rouille asiatique du soya
Tache brune
Pourriture charbonneuse*
Cercosporose
Brûlure phomopsienne
Moisissure blanche*

Maïs de
grande
culture

Rouille commune
Kabatiellose
Tache grise
Helminthosporiose du Nord du maïs
Rouille américaine du maïs
Tache goudronneuse*

* indique l’éradication

CONSEILS D’APPLICATION
MAÏS DE GRANDE CULTURE

SOYA

Appliquer le produit lorsque la maladie apparaît pour la
première fois et effectuer une seconde application dans
les 7 à 14 jours suivants si les conditions sont propices
au développement de la maladie.

Appliquer le produit de façon préventive ou dès les premiers
signes de la maladie, depuis le début de la floraison (R1)
jusqu’au remplissage complet des gousses (R5).

Peut faire l’objet d’une application terrestre ou aérienne.

Lorsque le degré d’infestation est élevé ou que les
conditions agronomiques ou météorologiques favorisent
le développement de la maladie, effectuer une deuxième
application dans les 10 à 14 jours suivants.
Peut faire l’objet d’une application terrestre ou aérienne.

Remarque : Ne pas effectuer plus de deux applications par saison. Ne pas effectuer d’application dans les 30 jours précédant la récolte pour le
fourrage, le grain et les tiges de maïs. Ne pas effectuer d’application avec un adjuvant dans le maïs.

APPLICATION DE DELARO COMPLETE DANS LE MAÏS SELON CLIMATE FIELDVIEW
APPLICATION DANS
LE MAÏS

IMAGERIE DE LA SANTÉ DES CHAMPS DE FIELDVIEW

8 JAA

25 JAA

60 JAA

L’imagerie de la santé des champs de FieldView montre ci-dessus que les parcelles du champ
ayant fait l’objet d’une application du fongicide Delaro Complete ont présenté d’excellents
résultats dans les cultures.
MC

JAA = nombre de jours après une application
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