
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Excelle avec la plupart des fongicides dans
les mélanges en réservoir.

Mode d’action de contact pour des résultats rapides.

Activité Multi-Site qui signi�e qu’aucune résistance
sera développée suite à un usage répété.

Homologué pour une utilisation sur le gazon et 
certaines plantes ornementales.

Matière active : Chlorothalonil  

Formule : 720 grammes par litre de �uide

Emballage : 2 x 7 litres

Taux d’application : voir l’étiquette

Groupe de fongicide : Groupe M (multi-site, de contact, préventif)

SPÉCIFICATIONS

FONGICIDE

MALADIES CONTRÔLÉES
Protection préventive contre la majorité des maladies du gazon et des plantes ornementales  incluant : 

Brûlure en plaques
Tache brune
Tache des feuilles
Anthracnose

Fusarium
Rouille
Botrytis
Moisissure rose et grise des neiges 

Chlorothalonil 720F
FONGICIDE à large
spectre pour gazon
et aménagements 
ornementaux.

Chlorothalonil 720F est le fondement
de votre programme de lutte intégrée. 

Economique et rentable il contrôle un large spectre de maladies du gazon, de certains 
arbres, arbustes et �eurs. 



Appliquer Chlorothalonil 720F dans une quantité su�sante d’eau pour
assurer une couverture complète.

Voir le tableau ci-dessous pour les taux et les intervalles d’application.

Appliquer Chlorothalonil 720F lorsque les conditions sont favorables au développement
des maladies et répéter les applications aussi longtemps que les conditions persistent.

Dans le cas d’a�ections sévères, utiliser la dose curative et appliquer sur un intervalle de 7 jours.

FONGICIDE

Chlorothalonil 720F

33 - 66

66 - 132

66 - 132

66 - 132***

66 - 132

66 - 132

118 - 132

167 - 347 ****

 TYPE CULTURE MALADIE
TAUX ml  DE PRODUIT PAR 100 METER2INTERVALLE 

D’APPLICATION

Allées

Brûlure  en plaques
(Sclerotinia homoeocarpa)

7 - 14 jours

7 - 14 jours

7 - 14 jours

7 - 14 jours

7 - 10 jours

7 - 10 jours

7 - 10 jours

PRÉVENTIF*   CURATIF**

Taches de la feuille
(Bipolaris sp.,Drechslera 
sp.,Exoserohilum sp.)

Tache brune 
(Rhizoctonia solani)

Tertres, verts, 
Plantes 
ornementales 

Brûlure  en plaques

Taches de la feuille et
fonte des semis
(Drechslera poae)

Tache brune

Anthracnose 
(Colletotrichum cereale)

Moisissure grise (typhula 
incarnata) et moisissure rose 
des neiges (microdochium 
nivale)

132 - 243

132 - 243

132 - 243

N/A

N/A

* Taux recommandés pour la prévention de la maladie ; utiliser le taux inférieur lorsque les conditions propices à la maladie sont légères ou modérées et utiliser le taux le plus élevé
 lorsque les conditions sont sévères.
** Taux pour un intervalle de 7 jours lorsque la maladie est présente. Le taux le plus élevé doit être appliqué sous de sévères conditions.
*** Appliquer Chlorothalonil 720F à 132 millilitres en mélange avec 26 millilitres de Quali-Pro® Propiconazole 14.3 ME par 100 m2 et un intervalle de 21-28 jours pour contrôler 
la brûlure en plaques.
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Distribué par:

E�cace sur les tertres, verts et les allées de terrain de
golf et les plantes ornementales. 


