
Maladies 
Moisissure grise des neiges  
Moisissure rose des neiges 
DOSE : (100 m2) 15 g (1,5 kg/ha)

DIRECTIVES : Appliquer PENDANTMD 50 WDG une fois entre la mi-octobre et la fin novembre, avant que la neige 
ne recouvre le sol. Ne pas appliquer le produit par-dessus la neige ou lorsque la température est inférieure à 0°C.  
Ne pas faire plus d’une application par saison.

Plaque brune 
DOSE : (100 m2) 6 à 7,5 g (0,6 à 0,75 kg/ha) à intervalles de 7 jours 
DOSE :(100 m2) 15 (1,5 kg/ha) à intervalles de 14 jours

DIRECTIVES : Commencer les traitements lorsque les conditions favorables le développement des maladies  
avant l`apparition de symptômes. Ne pas effectuer plus de 2 traitements du PENDANT 50 WDG ou d’autre  
fongicide qui contient Groupe 12 avant de passer à un fongicide homologué affichant un mode d’action différent.

FUNGICIDE

POUR SUPPRIMER LA PLAQUE 
BRUNE ET LES MOISISSURES DES 
NEIGES DANS LE GAZON.
POUR USAGE SUR LES TERRAINS DE 
GOLF ET LES GAZONNIÈRES.
GARANTIE : Fludioxonil 50 %
GROUPE : 12



FUNGICIDE

Instructions pour le mélange
PENDANTMD 50 WDG UTILISÉ SEUL : 

1. Ajouter 1/3 de la quantité d’eau requise au réservoir de pulvérisation. 

2. Avec l’agitateur en marche, ajouter la quantité requise de PENDANT 50 WDG dans le réservoir de 
pulvérisation.

3. Il est recommandé d’ajouter un agent anti-mousse au mélange.

4. Continuer l’agitation tout en ajoutant le reste de l’eau. 

5. Commencer à agiter la bouillie après que le produit ait été complètement mélangé. Maintenir l’agitation 
jusqu’à ce que tout le mélange ait été appliqué.

Remarque: Éviter l’utilisation avec des huiles ou des adjuvants car des dommages au gazon peuvent résulter.

Des applications sont exigées lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. Continuer  
les applications aussi longtemps que ces conditions persistent, en observant des limites indiquées suivantes. 

1. Utiliser PENDANT 50 WDG comme pulvérisation foliaire dans le cadre d’un programme intégré de 
prévention des maladies. 

2. Appliquer un maximum de 45 g/100m2 par saison pour supprimer la plaque brune et 15 g/100m2 pour 
supprimer les moisissures des neiges.

3. Appliquer le produit dans suffisamment d’eau pour assurer une couverture complète.

4. Traiter après la tonte.

5. Pour supprimer les maladies foliaires, laisser sécher complètement la zone traitée avant d’irriguer.

6. Lorsque les conditions favorisent un degré d’infection élevé, adopter la dose supérieure et l’intervalle  
le plus court.

7. Pour un gazon de qualité et une suppression optimale des maladies, utiliser PENDANT 50 WDG en même 
temps que des pratiques de gestion de la pelouse en plaque qui favorisent la santé des végétaux et une 
suppression optimale de la maladie.

8. Avant d’utiliser un fongicide, il est important de diagnostiquer correctement l’organisme qui cause  
la maladie. Il est essentiel d’utiliser une trousse de diagnostic ou d’autres méthodes d’identification  
de la maladie en vue de déterminer quelles sont les meilleures mesures de suppression.

MÉLANGES EN CUVE VALIDÉS :
Lire toutes les étiquettes et suivre les précautions les plus strictes telles que décrites sur les étiquettes du 
l`entrée les produits.

PENDANT 50 WDG est généralement compatible avec la plupart des fongicides, des insecticides et nutriments 
foliaires qui sont utilisés. Cependant si on ne connait pas la compatibilité physique du PENDANT 50 WDG avec 
les produits de mélange en cuve, celle-ci devrait être testée avant l’utilisation du mélange. Pour déterminer  
la compatibilité physique du PENDANT 50 WDG avec les autres produits, utiliser un test du petit contenant.

Always read and follow label directions.
Toll-free: 1.855.264.6262
Website: QUALI-PRO.CA


