
 

 
 
 
 

 
 

FONGICIDE TIMOREX GOLD®

TIMOREX GOLD® est un fongicide naturel à base d’extrait de plante. 
Il a remporté en 2013 & 2015 le prix OW du eur nou
bio ide.  

L’efficacité préventive et curative de TIMOREX GOLD® a été 
démontrée contre un large éventail de maladies, dans de 
nombreuses cultures. Ses ingrédients fournissent des mécanismes 
d’action multiples pour combattre les maladies fongiques et assurer 
une maîtrise efficace et soutenue. 

TIMOREX GOLD® offre des options de lutte antiparasitaire plus 
ciblées et plus efficaces, tant en production biologique qu’en 
production traditionnelle.  
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PRINCIPAUX AVANTAGES 
• Biofongicide sans résidus à base d’extrait de Melaleuca alternifolia  
• Perturbateur des membranes cellulaires exclusif du groupe 46 (FRAC) 
• Modes d’action multiples – agit sur plusieurs sites 
• Pénétration rapide dans le mésophylle (mésostémique) 
• Activité de contact et de vapeur 
• Peut être appliqué toute la saison sans risque d’induire une résistance  
• Parfaitement compatible pour les mélanges en cuve et les programmes de LAI.  
• Non toxique pour les cultures, pour les usagers et pour l’environnement 
• Sûr pour la majorité des insectes utiles et pour les abeilles 

 

DIRECTIVES D’APPLICATION
CULTURE MALADIE DOSE VOLUME D’EAU RECOMMANDATIONS INTERVALLE DE 

PULVÉRISATION 
DÉLAI DE 
SÉCURITÉ DAAR 

Tomates  
de serre 

Oïdium
Mildiou

Pourriture grise 

2 L / ha 
2 L / ha

1,5 – 2 L / ha 

400 – 1200 L / ha 
400 – 1200 L / ha
400 – 1200 L / ha Assurer une ventilation adéquate 

dans les serres. 7 - 14 jours suivre le mode 
d’emploi. 2 jours Poivrons 

de serre Oïdium 1 – 1,5 L / ha 400 – 800 L / ha 

Concombres  
de serre 

Oïdium
Mildiou 2 L / ha 400 – 800 L / ha 

Cucurbitacées de 
champ et de serre 
sauf le concombre

Oïdium 2 L / ha 400 – 800 L / ha 

Ne pas appliquer pendant les 
périodes de calme plat.   
Éviter d’appliquer lorsque le vent 
souffre par rafales.

7 - 14 jours suivre le mode 
d’emploi. 2 jours 

Fraises Oïdium
Pourriture grise

2 L / ha 
1,5 – 2 L / ha 400 – 800 L / ha

Ne pas appliquer pendant les 
périodes de calme plat.   
Éviter d’appliquer lorsque le vent 
souffre par rafales.
Hauteur de la rampe < 60 cm  
au-dessus de la culture. 

7 - 14 jours 4 h 2 jours

Framboise Pourriture grise 1,5 - 2 L / ha 400 – 800 L / ha Ne pas appliquer pendant les 
périodes de calme plat.   
Éviter d’appliquer lorsque le vent 
souffre par rafales.

7 - 14 jours 4 h 2 jours

Bluet Pourriture grise 1,5 - 2 L / ha 400 – 1200 L / ha 7 - 14 jours 4 h 2 jours 

Raisins Oïdium 1.5 – 2 L / ha 600 – 1500 L / ha  7 - 14 jours 4 h 2 jours 

Ne pas utiliser pour contrôler les ravageurs aquatiques. Ne pas contaminer l'irrigation ou l'approvisionnement en eau potable  
ou les habitats aquatiques. Ne pas appliquer lorsque les températures dépassent 35 ° c. Ne pas appliquer par voie aérienne.
TIMOREX GOLD® est une marque déposée de Stockton Group. 
Toujours lire et suivre le mode d’emploi.  

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
Pour les raisins, fraises, bleuets, framboises, tomates de serre, poivrons 
de serre et de champs, concombres de serre 

Matière active : extrait de mélaleuca (23,8 %)

Préparation : concentré émulsifié 

Conditionnement : 4 bidons de 5 L 

Groupe du FRAC :  46 

Principaux ravageurs : pourriture grise (Botrytis), oïdium

ACTIVITÉ FONGIQUE 
            
 

 

 

 

    Excellent outil de gestion de la résistance 

Germination des 
spores et infection 

Développement 
du mycélium

 

Répression des colonies 
presents et de la 

sporulation 
 

            Préventive                  Curative                    Répressive 
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