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Systhane· C-WG 
le fongicide universel pour l'arboriculture 

• 

Performant contre 
tavelure, oidium, 
moniliose etc. 

Application pour 
toutes /es varietes 
de fruits 

Action preventive 
et curative 



POUR DES FRUITS SAINS

Systhane C-WG: marque enregistrée de Dow AgroSciences
Tenir compte des  indications de risques et de sécurité figurant sur les emballages

Systhane C-WG s’utilise dans les cultures 
de fruits à pépins, à noyau et petits fruits 
pour protéger efficacement les feuilles et 
les fruits contre les maladies fongiques.
Grâce à une combinaison optimale des 
matières actives Myclobutanil et Cap-
tan, Systhane C-WG permet une lutte 
préventive et curative.

Fruits à pépins: 3 kg/ha
 tavelure
 oïdium
 monilioses

Fruits à noyau:  3 kg/ha
 maladie criblée
 oïdium
 monilioses

Coings: 3 kg/ha
 entomosporiose
 oïdium
 monilioses

Fraises: 2,5 kg/ha
 oïdium
 taches pourpres

Espèces de Ribes: 2,5 kg/ha
 oïdium
 rouille
 anthracnose

Dans une culture hautes tiges, le dosage lors 
d’une application au gun s’élève à 0,15%.

Conseils d’utilisation 

Systhane* C-WG

Systhane C-WG - un fongicide arbo aux multiples avantages  

	Très large spectre d’efficacité 
 

	Excellente sélectivité pour 
 toutes les variétés de fruits

	Action préventive et curative

	Ne provoque pas de  
 roussissure

	Formulation granulée sans 
 poussière

Fongicides dans les fruits à pépins

Systhane C-WG assure une lutte perfor-
mante contre toutes les principales mala-
dies fongiques en arboriculture. 

Assure une grande sécurité d’efficacité 
et permet un intervalle entre les applica-
tions de 10 à 14 jours.

Les cultures intensives et les vergers 
hautes tiges composés de plusieurs 
variétés peuvent tous être traités avec la 
même bouillie de traitement.

Des pulvérisations pendant et après la 
floraison ne présentent pas de problème.

L’utilisateur reste protégé des émissions 
de poussières toxiques. L’appareil de 
traitement est rempli plus facilement et 
plus rapidement en comparaison à une 
formulation poudrée.

	Vaste homologation en  
 arboriculture

Est homologué dans les pommes, poires, 
coings, cerises, pruneaux, prunes, abri-
cots, pêches, fraises, cassis, groseilles.

Remarques:
Variété Braeburn: ne pas traiter 
Captan WDG après la floraison.
Poirier: ne pas employer Phaltan 
WDG.

Débourrement

Pré-floraison

Pré-floraison

Floraison

 Post-floraison

 Post-floraison

 Post-floraison

 Eté

 Traitement de 
couverture

Vitigran 35 2 kg/ha

Captan WDG
+ Elosal Supra

Espiro Plus
+ Elosal Supra

Espiro Plus 
+ Phaltan 80 WDG
+ Elosal Supra

Systhane C-WG
+ Elosal Supra

Systhane C-WG

Corsil
+ Captan WDG

Captan WDG
ou Phaltan WDG + 
Break-Thru

3 kg/ha
4 kg/ha

1,2 l/ha
4 kg/ha

1,2 l/ha
1 kg/ha
3 kg/ha

3 kg/ha
3 kg/ha

3 kg/ha

0,2 kg/ha
3 kg/ha

3 kg/ha
2 kg/ha
0,1-0,2 l/ha

Systhane C-WG 3 kg/ha

Corsil
+ Captan WDG

0,2 kg/ha
3 kg/ha

Systhane C-WG 3 kg/ha


	09_1148_Systhane_F
	Systhane_C_WG_f

