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Fongicide contre
la brûlure
alternarienne dans
les pommes de terre
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Le saviezvous?
ScalaMD est le seul
fongicide du groupe 9 qui
protège contre la brûlure
alternarienne dans les
pommes de terre
Caractéristiques et
avantages
• Une protection supérieure contre
la brûlure alternarienne
• Le seul fongicide du Groupe 9 –
merveilleux pour bien gérer la
résistance
• Une activité systémique locale qui
protège la nouvelle croissance
• Un mouvement translaminaire qui
protège les deux côtés de la feuille
• Homologué en application par
voie de terre et par voie aérienne

Maladies Supprimés
• Brûlure alternarienne
Conseils reliés à
l’application
• Délai de deux heures entre
l’application et la pluie
• Un maximum de six applications
par année
• Doit être mélangé en réservoir
avec la dose homologuée de
BravoMD (se conformer au mode
d’emploi de l’étiquette de Bravo)•
Toutes les parties du plant doivent
être bien recouvertes pour obtenir
un bon contrôle des maladies
• Ne pas appliquer plus que
4.5 L/ha (1.82 L/ac.) de fongicide
au courant de la même saison de
croissance
• Le blé peut être semé 30 jours
après l’application, – respecter
un délai de 130 jours pour semer
toutes les autres cultures
• Éviter d’effectuer des applications
consécutives de Scala ou d’autres
fongicides du groupe 9. Alterner
les applications avec des
fongicides dotés de différents
modes d’action.

Un mouvement systémique local et translaminaire protège les
deux côtés de la feuille et la nouvelle croissance

Doses d’application, moment propice pour l’application
et délai de pré-récolte
Doses

Moment pour l’application

Délai de pré-récolte

0.75 L/ha (0.3 L/ac.)
de Scala + Bravo
aux doses
recommandées

Appliquer Scala + Bravo dans
le cadre de votre programme
de pulvérisation quand vous
auriez habituellement appliqué
votre produit spécifique pour
la brûlure alternarienne.

7 jours

Appliquer lorsque les
conditions climatiques sont
favorables au développement
de la maladie.
Répéter les applications à
intervalles de 7-14 jours ou
lorsque nécessaire afin de
maintenir le contrôle des
maladies.
En présence de conditions très
favorables à la maladie, pulvériser
à intervalles de 7 jours.
Formulation et emballage
• Formulation 400 g/L suspension liquide
• Disponible en contenants de 2 L de 6.7 L

