
PlantProducts.com
519 326-9037

50 Hazelton Street,
Leamington, ON  N8H 1B8

1 800 387-2449

1520 Sandhill Drive
Ancaster, ON  L9G 4V5

1 800 361-9184

3370, Le Corbusier
Laval, QC  H7L 4S8

*Customer will only qualify for one rebate level during the program period.

Plant Products customers will collect this rebate as Loyalty dollars, and will be on 
top of Plant Products existing program. BASF’s loyalty rebate will be settled to 
Plant Products loyalty account on December 1st 2022.

Check out Plant Products loyalty reward program for full details.
Always read and follow the label. 

*Based on 2019 data. CADENCE, HONOR, INSIGNIA, MAXTIMA, PREMIS, and XZEMPLAR are registered trade-marks of BASF; all used under license by BASF Canada Inc. © 2022 BASF Canada Inc

Everything you need to grow

Xzemplar® fungicide, 
the new standard for 
dollar spot control

Dollar spot is done. With Xzemplar fungicide, 
the days of spraying fairways and tees every 
10 to 14 days for dollar spot are over. This 
best-in-class fungicide knocks down dollar 
spot immediately and provides one of the 
longest residuals in the industry - up to 28 days. 

Xzemplar fungicide, delivers both preventative 
and curative properties to ensure 
dollar-spot-free fairways, tees and greens.

Xzemplar fungicide, has set a new standard 
for control of one of the toughest turf diseases.

Newest  addition to the team

Order between January 1st & November 15th 2022
To get the BASF rebate of one of these three options:

$5,000 to $14,999 will receive 3% BASF rebate. 

$15,000 to $24,999 will receive 5% BASF rebate.        

$25,000 or more will receive 8%  BASF rebate.

Xzemplar

Tested and true

              Most diseases on one label...

 with  plant health benefits
Affordable DS & Fusarium control

     #1 DMI in   US and Canada*

 

Intrinsic plant health
Newest  addition to the team



Tout pour votre réussite
PlantProducts.com

Commandez entre le 1er janvier et le 15 novembre 2022
Pour obtenir la remise BASF d’une de ces trois options :

5 000 $ à 14 999 $ recevrons une remise de BASF de  3% 

15 000 $ à 24 999 $ recevrons une remise de BASF de 5% 

25 000 $ ou plus,  recevrons une remise de BASF de 8% 

519 326-9037

50 Hazelton Street,
Leamington, ON  N8H 1B8

1 800 387-2449

1520 Sandhill Drive
Ancaster, ON  L9G 4V5

1 800 361-9184

3370, Le Corbusier
Laval, QC  H7L 4S8

*Basé sur des études réalisées en 2019. CADENCE, HONOR, INSIGNIA, MAXTIMA, PREMIS, et XZEMPLAR sont des marques déposées de BASF; toutes ces marques sont utilisées 
sous licence par BASF Canada Inc. © 2022 BASF Canada Inc. 

Le fongicide Xzemplar® 
La nouvelle norme pour le 
contrôle de la brûlure en plaques.

C’est terminé pour la brûlure en plaques !
Grâce au fongicide Xzemplar, le traitement des
allées et des tertres tous les 10 à 14 jours
contre la brûlure en plaques et révolu. Ce
fongicide, le meilleur de sa catégorie, élimine
immédiatement la brûlure en plaques et
fournit l'un des résidus les plus longs de
l'industrie - jusqu'à 28 jours.

Le fongicide Xzemplar o�re des propriétés à la
fois préventives et curatives pour garantir des
allées, des tertres et des verts sans brûlure en
plaques.

Le fongicide Xzemplar a établi un nouveau
standard pour contrôler l'une des maladies les
plus di�ciles du gazon.

LE petit nouveau dans l'équipe

Programme In�nité

* Le client n'aura droit qu'à un seul niveau de remise pendant la période du programme.

Les clients de Plant Products recevront cette remise sous forme de dollars de loyauté et 
s'ajoutera au programme existant de Plant Products. La remise de in�nité de BASF sera 
réglée sur le programme loyauté de Plant Products le 1er décembre 2022.

Consultez le programme de loyauté Plant Products pour les  détails.
Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.

Testé et approuvé!

              Contrôle la majorité des maladies...

Bénéfique pour la santé des plantes                Contrôle abbordable de la 
Brûlure en plaques et du Fusarium

     IDM #1 en Amérique du Nord*

Santé intrinsèque des plantes Le petit nouveau dans l'équipe !
Xzemplar


