LE DUO PARFAIT JUSQU’À LA FIN

Composition du pack ENDUO
1 bidon de 5 litres de TRACIAFIN® PLUS à base de prothioconazole 250g/L
1 bidon de 5 litres de METFIN® 90 à base de metconazole 90g/L

Association innovante de fongicides
Le pack ENDUO® se caractérise par l’association de deux substances actives, des familles chimiques
triazolinthione et triazole : prothioconazole et metconazole.
La combinaison de ces deux molécules garantie une haute efﬁcacité sur de nombreuses maladies des
céréales et présente une bonne résistance au lessivage grâce à leur systémie respective.
Dans le cadre d'une lutte raisonnée contre les maladies des céréales et d'une gestion responsable des
résistances, nous recommandons d'alterner les familles chimiques et les modes d'action.

ROUILLE JAUNE
Efﬁcacité sur l’intensité

SEPTORIOSE
Efﬁcacité sur l’intensité

Synthèse de 2 essais (2018)
Témoin (F2) : intensité = 34%
Pack ENDUO
0,5L/ha + 0,5L/ha

Synthèse de 6 essais (2018)
Témoin (F2) : intensité = 24%
Pack ENDUO
0,5L/ha + 0,5L/ha
Réf A
VS 0,83L/ha

79%
73%

Réf A
VS 0,83L/ha

95%
88%

Recommandations d’usages

Blé
Triticale
Orge

PRODUITS

CIBLES/USAGES

TRACIAFIN PLUS

Fusarioses (type Fusarium et
Microdochium),
Rouilles, Septorioses

+

METFIN 90
TRACIAFIN PLUS

+

METFIN 90

Rouilles, Rhynchosporiose

DOSE
PIVOT

NOMBRE
D’APPLICATION

STADE
D’APPLICATION

DAR

ZNT

1

Entre le stade
mi-tallage et ﬁn
ﬂoraison
(BBCH 25-69)

35 jours

5m dont 5m
de DVP

1

Entre le stade
mi-tallage et ﬁn
ﬂoraison
(BBCH 25-69)

35 jours

5m dont 5m
de DVP

0,5L/ha

+

0,5L/ha
0,5L/ha

+

0,5L/ha

Version du 09/10/2020. Annule et remplace toute version précédente. - page 1/2

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.sumiagro.fr

Recommandations d'application
En fonction des zones, et des principales maladies visées, ENDUO® 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. 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 et le METFIN® 90, 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 oeuvre 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.
METFIN® 90 - AMM n°2190907 - Metconazole 90 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.
• SPe3 : Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Le mélange devra être appliqué en respectant les prescriptions d’emploi les plus restrictives
(Délai de rentrée le plus long, protection de l’opérateur et du travailleur…).

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.

METFIN® 90
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H361d : Susceptible de nuire au fœtus.
H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou
d’une exposition prolongée.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.
EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l’environnement.
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Sumi Agro France, 251 rue du Faubourg Saint Martin, 75 010 PARIS - 01.53.67.68.45
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque
le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

