
PROTECTION SUPÉRIEURE
Idéal en phase de croissance
La meilleure efficacité curative
Emploi pratique, simple et rapide

Dominator®

Domine le mildiou de la vigne



HAUTE PERFORMANCE CONTRE LE MILDIOU
Dominator est la combinaison innovante de la nouvelle matière active Initium® et du 
Dimétomorphe, qui se complètent idéalement. Il est très performant tout au long de la 
croissance des grappes, lorsque la pression de mildiou est la plus importante. La formula-
tion liquide et le faible dosage/ha permettent une utilisation pratique, simple et rapide.

DÉPOT DE MATIÈRE ACTIVE DANS LA COUCHE 
CIREUSE
La nouvelle matière active Initium® (Ametoctradine) se stocke 
sous forme de dépôt dans la couche cireuse de la plante. Lors 
des phases de forte croissance des grappes, la matière active se 
répand en continu à la surface des grappes. Les nouvelles parties 
de la plante sont ainsi également protégées par la matière active.

Mode d’action de Initium dans la couche cireuse de la plante.

POUR LES PROFESSIONNELS
L'emploi de Dominator est à tout point de vue idéal. Son faible 
dosage/ha, sa rapide solubilité et son excellente miscibilité en 
font un partenaire clé pour lutter contre le mildiou.

   0 seconde    5 secondes   10 secondes   60 secondes

LE PLUS CURATIF
L’effet curatif de Dominator est supérieur! Dominator parvient 
encore à stopper le mildiou, lors d’une application réalisée 2 à 3 
jours après l’infection. 

Profil du produit

Matières actives Initium® (300 g/l) + Diméthomorphe (225 g/l)

Formulation SC (suspension concentrée)

Spectre d’efficacité Mildiou

Dosage 0,8–1,6 l/ha

Mode d’action Préventif et curatif

Nombre 
d’application Max. 2 traitements par parcelle et par année

Période 
d’application Pré-floraison jusqu’à fermeture des grappes

Emballages 1 L et 5 L

Domine le mildiou
– Très performant par forte pression
– La meilleure efficacité curative
– Idèal en phase de forte croissance
– Excellente miscibilité
– Résistance rapide au lessivage 
– Faible dosage
–  Nouveau mode d'action
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Marque enregistrée de Omya (Suisse) SA. Utilisez les produits phytosanitaires avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations sur le produit.


