UN PLUS POUR LA PROTECTION
DE VOS CULTURES
Composition

SPECTRE D’ACTION SUR BLÉ

Matière active : Prothioconazole
Concentration : 250 g/L
Famille chimique : Triazolinthione
Mode d'action : Inhibition de la biosynthèse des stérols
Formulation : Concentré émulsionnable (EC)
AMM : 2190882

PRODUIT

Septoriose
S.nodorum

Septoriose

Fusariose

Z.tritici

M. nivale/majus

Rouille
brune

Fusariose

F. graminearum

CLEF DANS LA PROTECTION

FONGICIDE DE VOS CÉRÉALES

Rouille
jaune

Piétin verse
Helminthosporiose

Large spectre d’activité

SPECTRE D’ACTION SUR ORGE
Rhynchosporiose

Nombreuses associations possibles avec
d'autres fongicides car non classé CMR

Helminthosporiose

Bonne répartition de la substance active
dans la plante
Mise à l'abri du lessivage rapide grâce à sa
systémie

Grillures
Ramulariose

Oïdium

Rouille naine

Efficacité de 200g/ha de prothioconazole (source Arvalis – 2020) :
Bonne

Tableau des usages

Intermédiaire

CULTURES

CIBLES/USAGES

DOSE MAX

STADE D'APPLICATION

DAR

Avoine, Blé dur, Blé tendre,
Epeautre, Triticale, Orge

NOMBRE
D'APPLICATION

Piétin verse

0,8L/ha

1/an

-

35

Avoine d'hiver et de printemps

Oïdiums, Rouille couronnée

Blé tendre d'hiver et de
printemps,
Blé dur, Epeautre, Triticale

Fusarioses, Oïdiums, Rouilles,
Septorioses

0,8L/ha

2/an

2ème application après le
stade BBCH30

35

Seigle d'hiver et de printemps

Rouilles, Rhynchosporiose

Fusarioses, Oïdiums, Rouilles,
Orge d'hiver et de printemps Helminthosporiose et ramulariose,
Rhynchosporiose
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Pour plus d’information, rendez-vous sur www.sumiagro.fr

Faible

MENTION
RÉGLEMENTAIRE
ZNT 5m
DVP 5m

ZNT 5m
DVP 5m

Recommandations d'application
En fonction des zones, et des principales maladies visées, TRACIAFIN® PLUS s'utilise sur blé entre les
stades 1 à 2 nœuds et la floraison et sur orge entre les stades 1 nœud et apparition des barbes. La dose à
appliquer varie, elle, en fonction de la culture, des pressions maladies et des associations de produits
faites, avec une dose pivot de 0,4L/ha. Afin d'assurer une bonne couverture des organes à protéger,
utiliser un volume de bouillie adaptée à votre situation : entre 80 et 120L/ha sur feuille et 150-200L/ha
sur épi. Au dessus de températures maximales de 25°C, nous recommandons un traitement tôt le matin ou
tard le soir.

Préparation de la bouillie
Verser directement le TRACIAFIN® PLUS, dans la cuve remplie aux deux tiers, le système d'agitation en
fonctionnement. Si vous voulez ajouter un autre intrant, sauf si spécificités propres indiquées sur
l’étiquette, respectez l'ordre de mélange suivant : correcteurs de dureté et anti-mousse ; les formulations
WS et SG ; WG et WP ; SP ; les adjuvants de compatibilité ; SC ; SL ; EW et SE ; EC et pour finir les autres
adjuvants (huiles, mouillants...).
Enfin, compléter la cuve avec le volume d'eau nécessaire.
Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.
Pour tout mélange, il est conseillé d’effectuer un test préalable à petite échelle.

Mentions légales
TRACIAFIN® PLUS - AMM n°2190882 - Prothioconazole 250 g/L - Concentré émulsionnable (EC) :
• SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application
près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des
cours de ferme ou des routes.
•

SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport
aux points d'eau. En cas de ruissellement possible sur la parcelle traitée, prévoir un dispositif végétalisé
non traité d'une largeur de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

•

SPe 3 : Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à
la zone non cultivée adjacente.

TRACIAFIN® PLUS
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long
terme.
EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé
humaine et l’environnement.
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