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fongicide

À L ’ A U B E  D ’ U N  N O U V E L  I D M



UN IDM RÉVOLUTIONNAIRE QUI

POUSSERA LA PROTECTION DU GAZON

VERS UNE ÈRE MODERNE.

Voici le fongicide à large spectre Maxtima®, un IDM
révolutionnaire sans danger pour le gazon. Maxtima® 

peut être pulvérisé partout sur votre parcours de golf
pour un contrôle inégalé des maladies.

Plus qu’un nouvel IDM 
Maxtima est le seul fongicide présentant une efficacité de 4/4 pour l’anthracnose
Contrôle chimi que des maladies du gazon en 2020: Université du Kentucky, Rutgers, Wisconsin

Note sur 4 Maxtima Premis Banner Tourney Mirage
Anthracnose 4/4 3/4 2.5/4 3/4 3/4

Classe Matière active Taux d’utilisation Formule Durée du contrôle Emballage Maladies plus populaires

3 Mefentrifluconazole 
400 g/L

6,25 - 25 mL/100 m2

7,5 L/ha annue (max)
Formule SC 14-28 jours 

Préventif
2 x 3,16 L brûlure en plaques, anthracnose, 

piétin échaudage, plaque brune

Contrôle les plus résistantes maladies

Contrôle supérieur de la brulure en 
plaques de l’anthracnose et du piétin 
échaudage.

Sécurité inégalée

Sécurité avancée, peu importe 
le type de gazon et la saison

Puissant effet résiduel

Effet résiduel puissant associé au
prix des allées de golf.

IDM à chimie unique

Nouveau partenaire de rotation 
pour les verts, les allées et les 
tertres



Un DMI révolutionnaire qui 
poussera la protection du gazon 
vers une ère moderne

Le fongicide Maxtima® est le nouvel 
inhibiteur de déméthylase à large 
spectre (IDM) sans danger pour le 
gazon. Maxtima® peut être pulvérisé à 
n’importe quelle température, sur
n’importe quel type de gazon, n’importe 
où sur votre parcours pour créer des 
conditions de jeu sans maladie.

Comment fonctionne Maxtima®

Propulsé par Revysol™, un nouvel ingrédient actif 
innovant, Maxtima® est un fongicide systémique du 
groupe 3 de BASF. Maxtima® permet un contrôle 
rapide des principales maladies tout en offrant une 
protection durable.

Cette chimie unique offre :
• Pouvoir de liaison amélioré - la molécule se 
  courbe pour s’adapter aux différentes structures   
  sous forme de pochettes et améliore la perfor- 
  mance sur les maladies résistantes au IDM

• Sécurité éprouvée - sur tous les types de gazon  
  en toute saison - période

• Puissant effet résiduel - contrôle durable des  
  maladies sur les gazons de saison chaude et  
  froide

• Profil réglementaire favorable - faible taux 
  d’application associé à une faible toxicité pour  
  les organismes non ciblés

Échelle Vincelli  
• Anthracnose: 4/4
• Brûlure en plaques : 4/4
• Piétin échaudage : 3/4

Matière active 
Revysol (Groupe 3)
Emballage
2 x 3,16 L par caisse
Taux
6,25-25 mL/100 m2

7,5 L/ha annuellement (max)



Efficacité inégalée Protection durable

L’absorption rapide de l’ingrédient actif 
Revysol fournit des résultats exceptionnels 
pour enrayer l’infection. 

Après absorption, la majeure partie de l’ingré-
dient actif Revysol est bien protégé dans la feuille 
interne de la plante. La libération lente de ces
réservoirs internes assure une protection durable.

Revysol® – activité remarquable contre les isolats de Septoria adaptés au IDM
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Efficacité de divers composés IDM contre des souches hautement adaptées de Zymoseptoria tritici en serre 
(inoculation un jour après l'application; 33% de la dose enregistrée). *Souche D = Phénotype avec effluve accru.
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Le spécialiste 
de la brûlure en plaques

• Contrôle la brûlure en plaques
• Rentabilité
• Emballage pratique
• Excellente gestion de la résistance

Matière active
Boscalide (Groupe 7)
Emballage
3 x 162 g en enveloppe  
(1 caisse de 486 g traîte 2,14-3,76 acres)
Taux
3,2-5,6 g/100 m2 sur un intervalle de 14 à 28 jours;
À un taux de 5,6 g/100 m2, Cadence procure le meilleur rapport  
dollars/jour d’efficacité sur le marché.

Chaque application compte, assurez-vous de leur efficacité !

Comment fonctionne Cadence 
Cadence prévient l’infection à la brûlure en 
plaques en inhibant la capacité des cellules fon-
giques à produire de l’énergie. Cadence protège 
entièrement la feuille avec un mouvement systé-
mique et translaminaire vers le haut de la plante. 
Il résiste au lessivage en une heure seulement.

Échelle Vincelli  
• Brûlure en plaques : 4/4

Brûlure en plaques



Période d’application
• Pour un contrôle optimal de la brûlure en plaques, appliquer Cadence avant que les symptômes 
  apparaissent pour un obtenir jusqu’à 28 jours de contrôle
 - Les applications préventives protègent la qualité, réduit la pression des maladies et prévient 
   le développement de la résistance.

• Si la brûlure en plaques se développe avant l’application préventive du Cadence, faites un mélange en 
réservoir avec du Chlorothalonil pour arrêter le mycélium actif et fournir un contrôle résiduel prolongé.

Maladie contrôlée : Brûlure en plaques
La performance de Cadence vs Competiteur

Isofetamid Isofetamid

Quantité de brûlure en plaques 

Non traité

16 Juin 22 Juin 29 Juin

Qualité du gazon

Isofetamid IsofetamidNon traité

16 Juin 22 Juin 29 Juin

Source: OJ Noer Turfgrass Research and Education Facility. Madison, WI. 2015

Application curative contre la brûlure en plaques

1 jour avant l’application

non traité

14 jours après l’application 28 jours après l’application



Matière active
Boscalid et Pyraclostrobin
Emballage
2 x 1,42 Kg
Taux
35 g/100 m2

• Reportez-vous à l’étiquette pour le taux spécifique

Période d’application
Appliquer Honor avant le début de la maladie. Pour optimiser les bienfaits de 
Honor Intrinsic™, appliquer avant le stress environnemental ou mécanique.

Contrôle la plaque estivale, l’anthracnose, la brûlure en 
plaques et autres maladies du gazon tout en atténuant 
le stress et en favorisant la récupération.   

• Jusqu’à 28 jours de contrôle sur plus de
   Vingt maladies du gazon, y compris la 
   plaque estivale, l’anthracnose et la brû- 
   lure en plaques
• Mode d’action multiple pour le contrôle 
  de la brûlure en plaques
• Technologie Intrinsic™ unique pour la 
   santé des plantes, atténue les effets  
  du stress mécanique et environnemental

Comment fonctionne Honor 
• Honor contient les matières actives du 
  groupe 7 et du groupe 11
• Formulé en granules sèches, 
  Honor se dissout rapidement et facilement  
• Honor se lie étroitement à la cuticule cireuse du 
  gazon. Son déplacement translaminaire rapide 
  le rend résistant au lessivage rapidement
• Honor protège contre les maladies en pertur  
  bant la capacité des cellules fongiques à pro  
  duire de l’énergie, en inhibant la germination  
  des spores et la croissance des champignons
• Honor protège toute la surface de la feuille 
  grâce à son action translaminaire et localement  
  systémique

Maladies contrôlées
• Anthracnose
• «Dead spot» de l’agrostide
• Plaque brune
• Waitea circinata
• Brûlure en plaques
• Cercle de fées
• Fusariose / Moisissure rose des neiges
• Tache grise des feuilles
• Moisissure grise des neiges
• Tache de la feuille
• Fonte des semis
• Mildiou poudreux
• Pythium
• Pythium racinaire
• Brûlure rapide
• Filament rouge
• Rhizoctonia
• Rouille
• Plaque estivale
• Piétin échaudage

Les avantages exclusifs 
de la technologie Intrin-
sic™ d’Honor peuvent 
améliorer l’efficacité de 
croissance du gazon et 
sa capacité à atténuer le 
stress causé par la cha-
leur, la sécheresse ou les 
contraintes mécaniques. 
En conséquence, le gazon 
traité avec Honor peut se 
remettre de ces contraintes 
plus rapidement.



Témoin              Honor

  Témoin          HONOR          Azoxystrobine

Contrôle de la plaque estivale
Honor offre un excellent contrôle de la plaque 
estivale. L’essai ci-contre s’est déroulé à l’univer-
sité Rutgers. La parcelle de gauche n’a pas été 
traitée. La parcelle de droite, elle, a été traitée 
avec le taux moyen d’Honor et ne montre aucun 
signe de plaque estivale.

Brûlure en plaques
La combinaison du boscalid et de la pyraclos-
trobine procure un contrôle encore plus efficace 
de la brûlure en plaques en raison du contrôle 
additif que la pyraclostrobine ajoute à boscalid.

Échelle Vincelli
Anthracnose : 3/4
Brûlure en plaques : 3,5/4
Piétin échaudage : 3/4

le jour de l’application   6 jour plus tard

Brûlure en plaques au Club de Golf Eagles Nest

Croissance accrue des racines Récupération de l’aération

Azoxystrobin

Non traité

Après 1 sem

25%

19%

13%

Après 2 sem

58%

58%

50%

Après 3 sem

67%

64%

55%



Les fongicides de marque IntrinsicTM

Faits saillants sur la recherche dans 
les régions Nordiques et de transition.

Les fongicides de marque IntrinsicTM 
tels que Insignia® SC (une composante 
d’Insignia Duo) et le fongicide Honor®, 
sont recommandés pour le contrôle 
préventif des maladies. La période 
d’applications préventives est déterminée 
par le calendrier Intrinsic de prévision 
du stress pour tirer le meilleur parti de 
votre investissement…le contrôle des 
maladies et un gazon en santé.

Untre
ated

Untre
ated

Herit
age TL

Herit
age TL

La gestion du stress 
• Sécheresse/humidité
• Temperatures extrèmes
• Stress mécanique 

Essais sur la sécheresse de l’agrostide en 
serre  - 2011
Recherche BASF, Triangle Park, NC

Les fongicides de maque Intrinsic aident le 
gazon à surmonter la sécheresse grâce à la 
rétention du système racinaire.

BASF dispose de données provenant de nom-
breux essais de recherche pour soutenir que nos 
fongicides de marque Intrinsic
assurent le contrôle des 
maladies et améliorent la santé 
des plantes. Au moment de la 
publication, seulement 
Honor Intrinsic et
Insignia SC Intrinsic étaient 
spécifiquement étiqueté pour 
la santé des plantes.

fongicide Heritage® TL @ 2.0 fl. oz.; 

Honor Intrinsic @ 1.1 oz.; 

Insignia SC Intrinsic @ 0.7 fl . oz.

Montés 14 jours après le traitement

Irrigation légère et peu fréquente Irrigation abondante et fréquente

Essais sur le stress 
estival sur l’agrostide   
- 2010
Les strobilurines ont été appli-
quées les 31 mai et 21 juin 
2010. Tous les autres produits 
de la rotation étaient exac-
tement les mêmes dans les 
programmes 13, 14 et 15.
AUTQ = zone sous la
Courbe de qualité du gazon.



Croissance des racines améliorée
Pendant les périodes de stress, de chaleur 
extrême, de sécheresse ou d’aération, le gazon 
non traité peut subir des réductions importantes 
de volume racinaire. En utilisant les avantages 
phytosanitaires Intrinsic, Insignia aide le gazon à 
surmonter ces contraintes en améliorant le déve-
loppement et la rétention des racines.
L’augmentation de l’efficacité de la photosyn-
thèse permet également à la plante de faire le 
meilleur usage des intrants disponibles.

Températures réduites des canopées
Le gazon traité par Insignia peut tolérer le stress 
de la sécheresse et se refroidir par évapotrans-
piration normale pendant que le gazon non traité 
s’arrête, ne permettant pas un refroidissement 
normal, provoquant une élévation de la tempé-
rature de la canopée. Après six jours de stress 
hydrique, la photographie infrarouge du gazon 
d’agrostide montre une différence de 12oC (22oF) 
de la température de la canopée.

Température moyenne de la canopée. Les images sont prises à la même date. 
Travail d’essai au Center Valley, CA. 2010. 

Image gracieuseté de Buzz Uber
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___Non traité   |  403 j
___Programme 13 |  672 a
___Programme 14 |  568 hi
___Programme 15 |  578 ghi

AUTQ Courbe P = 0.0001

Insignia: 0.49 lb kg/Ha
Azoxystrobine: TL 0.54 lb kg/Ha
Fluoxastrobine: 0.05 lb kg/Ha

Croissance accrue 
de l’efficacité

Contrôle des maladies

Augmente la tolé-
rance au stress



Contrôle l’anthracnose et un 
large éventail de maladies estivales

• Contrôle d’un large éventail
  de maladies jusqu’à 21 jours
• Sécuritaire pour le gazon, 
  même en période de stress
• Idéal en mélange ou en rotation  
  avec Insignia pour un contrôle des 
  maladies estivales

Matière active
Triticonazole (Groupe 3)
Emballage
2 x 3,2 L par caisse
Taux
Anthracnose : 16-32 mL/100 m2

Plaque brune : 32 mL/100 m2

Brûlure en plaques : 16 mL/100 m2

Comment fonctionne Premis® 
Premis ore une valeur exceptionnelle tout en 
maîtrisant un large spectre de maladies même 
sous les chaleurs de l’été. Il est rapidement 
absorbé par les feuilles ce qui le rend résistant 
au lessivage en peu de temps. Son faible taux de 
matière active fait de Premis l’outil idéal à inclure 
au programme de réduction des pesticides.

Maladies contrôlées
• Anthracnose
• Plaque brune
• Brûlure en plaques
• Fusarium
• Filament rouge
• Rouille
• Moisissure des neiges
• Suppression des algues

Période d’application
Premis peut être utilisé tout au long de la saison, 
y compris les périodes de stress estival. Pour une 
efficacité maximale, appliquer Premis de façon 
préventive.

Échelle Vincelli
• Antharcnose : 3/4
• Brûlure en plaques : 3,5/4
• Fusarium : 3/4

Produit appliqué par pulvérisa-
tion sur un intervalle de 14 jours. 
Qualité du gazon évaluée 14 jours 
après la dernière application.
Source : Université de la 
Caroline du Nord. 2000.



Active Ingredient
Boscalid (Group 7)
Packaging
3 x 162 g envelopes  
(1 envelope treats 2.14-3.76 acres)
Rate
4-5.6 g/100 m2 on a 14-28 day - interval;
At 5.6 g/100 m2, Cadence provides the best value 
(dollars/days of control) on the market.

Every dollar spot application counts, make sure it lasts!

Performance estivale
Premis peut être utilisé chaque fois qu’il est nécessaire, même pendant les périodes de stress extrême. 

Par conséquent, le gazon traité avec Premis obtient une qualité de haut rendement, comme le montre 
cet essai dans l’état de la Caroline du Nord.
Le gazon traité avec Premis développe une couronne épaisse et riche qui aide à supprimer les algues.

Contrôle de l’anthracnose

 

5

5.5

6

6.5

7

7.5

Non traité Chlorothalonil Propiconazole Premis

Qualité du gazon sur une agrostide / agrostide annuelle sur vert de pratique

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

05-Août 12-Août 19-Août 26-Août 02-Sept.

Non traité Premis 1.0 OZ/1 000 pi2

Banner MAXX 2.0 OZ/1 000 pi2 Daconil Ultrex 5.0 OZ/1 000  pi2

Q
ua

lit
é 

du
 g

az
on

Source : Fongicides pour le contrôle préventif 
de l’Anthracnose (P Koch, et al) Université du 
Wisconsin, 2011.



Matière active
Pyraclostrobine (Groupe 11) et 
Triticonazole (Groupe 3)
Emballage
Une caisse d’Insignia Duo contient :
2,0 L d’Insignia SC et 3,2 L de Premis

Le nouveu fongicide Insignia® Duo combine deux 
solutions pour le contôle de la moisissure des neiges. 
Offert aux surintendants canadiens dans un emballage 
pratique qui simplifie la manipulation, pour un excellent 
contrôle des moisissures roses et grises des neiges.

• Taux complet de deux produits efficaces 
  contre la moisissure des neiges
• Emballage combinant deux formules 
  liquides pour une manipulation simplifiée
• Faible taux de matières actives

Comment fonctionne Insignia Duo
Insignia Duo utilise deux matières actives 
systémiques qui sont rapidement absorbés 
par les feuilles pour contrôler la moisissure 
des neiges. Leur mode d’action permet 
d’interférer avec la biosynthèse des stérols 
et la membrane cellulaire en inhibant la 
germination des spores fongiques, la crois-
sance mycélienne et la sporulation.

Maladies contrôlées
• Moisissure rose et grise des neiges

Échelle Vincelli
• Moisissure rose : 3,5/4

Clear Springs GC.



Meilleures pratiques de gestion
Appliquer Insignia Duo une fois à la fin de l’au-
tomne ou tôt à l’hiver avant la chute de neige.

Taux : 
Une caisse d’Insignia Duo contrôle la moisissure 
des neiges sur 1 ha de gazon d’un terrain de golf 
- Insignia SC : 20 mL/100 m2

- Premis® : 32 mL/100 m2

• Volume d’eau : 6-8 L/100 m2

Résiste au lessivage : 1 heure

Intervalle de ré-entrée : Une fois sec

Moisissure rose des neiges

Moisissure grise des neiges
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COMPARAISON DES PRODUITS CONTRE 
LA MOISISSURE DES NEIGES 
TAUX DE MATIÈRE ACTIVE g/100 m2

INCIDENCE DE LA MOISISSURE DES NEIGES 
SUR UNE ALLÉE COMPOSÉE DE BLUEGRASS ANNUEL

Intaglio      Instrata      Trilogy SC  Insignia Duo  Instrata II
100

% Moisissure des neiges 5/10/10

Non traité - 82%

Insignia SC 0,54 oz + Premis 1 oz + Chlorothalonil 3,2 oz - 17%

Instrata 11 oz + Medallion 0,17 oz - 19%

Daconil WS 5,5 oz + Medallion 0,25 oz + Banner Maxx 4 oz - 34%

Chipco 26GT 4 oz + Medallion 0,5 oz + Banner Maxx 4 oz - 27%

Taux d’application : 11/5/09 • Volume appliqué : 216 GPA •
Endroit : Vail, CO • Université du Colorado, 2009-2010 •
Espèces comprises : T. incarnata, T. ishikariensis • Données partielles montrées



®

Colorant à gazon

• D’un vert naturel et constant 
  tout au long de l’application
• Résiste aux UV
• Compatible au mélange en réservoir

Période d’application
Vision Pro HD peut être appliqué aussi souvent 
que nécessaire, pour donner au gazon une 
coloration d’un vert naturel. Les application sont 
souvent faites au début du printemps et à la fin 
de l’automne.

Emballage
4 x 3,78 L
Taux
1,2 - 2,4 L/ha

La nouvelle 
génération de colorant

Toujours lire et suivre les indications de l’étiquette
Cadence et Insignia sont des marques de commerce de BASF Corporation, Insignia est une marque de 
commerce déposée de BASF SE et Premis est une marque de commerce déposée de BASF Agro Trade-
marks GMBH, tous utilisés avec la permission par BASF Canada Inc. Toutes les autres marques sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2020 BASF Canada Inc. Tous droits réservés.

Pour plus d’information sur nos 
solutions, contactez votre représentant 
Plant Products ou visitez le site web 
www.BetterTurf.ca.


