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Introducing

SYLLIT

® 400 FL

DOSES

ÇA FONCTIONNE
« Nous avons démontré
qu’en mélange avec du
manzate ou du
captane, Syllit offre une
suppression de la

Cu l t u re

Ra t e

Pommes
- tavelure (Venturia inaequalis)

Poires
- tavelure (Venturia pirina)

1,75 à 3,65 L/ha en association avec un autre produit, de la pointe
verte jusqu’à la floraison. Appliquer au besoin ou à intervalles de 7
jours.
5,28 L/ha à intervalles de 7 jours ou au besoin, pour maîtriser la
tavelure du poirier entre la préfloraison et le premier traitement
posfloral.

Note : ne pas faire plus de deux applications de Syllit par année.

GESTION DE LA RÉSISTANCE
•

Dans la mesure du possible, alterner l’utilisation de Syllit 400 FL et des autres fongicides du
groupe U12 avec des produits d’autres groupes qui suppriment les mêmes pathogènes.

tavelure du pommier
•

Utiliser des mélanges en cuve avec un fongicide d’un groupe différent, quand cette
utilisation est permise. Les fongicides devraient être utilisés dans le cadre d’un

équivalente à celle que

programme de lutte antiparasitaire intégrée associant dépistage, registre historique

des pesticides utilisés, rotation des cultures et mesures de lutte culturales,

procurent les produits

biologiques et chimiques.

commerciaux de
référence (mélange

RÉSULTATS D’ESSAIS COMMERCIAUX RÉALISÉS EN 2011 PAR :
Jeff Alicandro, Agr. Assistance; Butch Palmer, Reality Research; Robin Spitko, NEFCON
•

captane/mancozèbe) »
- Kerik Cox

Université Cornell, NY

© 2012 Syllit® est fabriqué par/est une marque déposée de
Chimac-Agriphar S.A. Consulter l’éiquete du produit pour
connaître toutes les direcives et les mesures prévenives avant
d’uiliser Syllit®.

•Non traité Syllit Syllit captane
•+ captane
•+ mancozèbe + mancozèbe
•% de feuilles infectées par la tavelure

•% de fruits infectés par la tavelure

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Groupe de fongicides : U-12; Matière active : dodine
•

Pour des renseignements
techniques, appeler sans frais au :
877-721-3110

Délai de sécurité après traitement : 48 heures; Délai de sécurité avant la récolte : 7 jours
Formulation : suspension concentrée; Conditionnement : 1 caisse conient 4 bidons de 4 L
Toujours lire les directives de l’étiquette et s’y conformer.

NORAC CONCEPTS INC. , C.P. 31097, GUELPH (ONTARIO) N1H 8K1
Tél. : (519)-821-3633; télécopieur :(519) 821-2083; www.noracconcepts.com
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Nouveau

SYLLIT

® 400 FL

POURQUOI SYLLIT?


Sa formulation liquide pratique a fait ses preuves contre la tavelure.



Il résiste à l’entraînement par la pluie en deux heures parce qu’il pénètre à



Il peut être appliqué sur un feuillage mouillé et à basse température (jusqu’à 6 °C).



Il peut supprimer la tavelure très tôt en saison, avant l’apparition des feuilles.



Il exerce un effet rétroactif s’il est appliqué dans les 48 heures suivant une infection.



Il offre une action préventive et curative.

travers la surface des feuilles.

Tous les moyens

MODE D’ACTION
Syllit est un agent pénétrant à action locale. Son ingrédient actif est la dodine, un

doivent être mis

fongicide qui agit en éliminant les lipides des membranes cellulaires des champignons.

DES AVANTAGES INCOMPARABLES

en œuvre pour

Captane/mancozèbe

contrer la

Effet préventif

Oui

Oui

Effet curatif en 48 heures

Non

Oui

Résistance à l’entraînement par la
pluie

résistance.

Syllit mélangé à des fongicides
de contact

Superficiel, lessivé après 20
minutes sous la pluie

Syllit mélangé à des fongicides
de contact

Applicable sur feuillage mouillé

Oui

Oui

Actif à basse température (6oC)

Oui

Oui

CALENDRIER DE TRAITEMENT DE SYLLIT
Utiliser Syllit à raison de 1,75 à 3,65 L/ha, en mélange avec 2,25 kg de captane (m.a.) à

l’hectare (2,80 kg de Maestro 80DF ou de Supra Captan 80WDG) ou avec 2,52 kg de
mancozèbe (m.a.) à l’hectare (3,36 kg de Dithane 75DG, de Manzate Pro-Sick ou de
Penncozeb 75DF). Consulter l’étiquette du produit.

Éclatement des bourgeons pointe verte

bouton vert

pré-bouton rose

bouton rose

floraison

chute des pétales

nouaison

