
Bronco® 
Gagne tous ses duels contre les maladies fongiques

La meilleure protection 
fongicide des céréales
Excellentes propriétés curatives
Durée d’action extrême 
Assure rendement et qualité



Recommandations d‘utilisation

Dosage:   Blé: 2 l/ha
   Orge, triticale, seigle: 1,8-2 l/ha

Positionnement:  Période optimale: BBCH 37 - 55
   (stade dernière feuille à mi-épiaison)

Mélanges:   Bronco est miscible avec le régulateur 
   de croissance Elotin.

Matiéres actives:  Époxiconazole 62,5 g/l
   Fluxapyroxade (Xemium) 62,5 g/l

Omya (Suisse) SA Agro Industriestrasse 33, 4665 Oftringen, Commande  062 789 23 41,  Service technique  062 789 23 34, Fax 062 789 23 45, www.omya-agro.ch

Marque enregistrée de Omya (Schweiz) AG.
Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

Bronco est un fongicide très polyvalent avec une excellente 
efficacité contre toutes les maladies importantes des céréales. 
L’association moderne de deux puissantes matières actives 
Xemium, le nouvel SDHI, et Époxiconazole, aux modes d’acti-
on complémentaires, augmente l’efficacité du fongicide et 
empêche l’apparition de souches fongiques résistantes.

Les forces de Bronco

Absorption rapide des matières actives, 
puissante efficacité systémique
La forte liposolubilité de Xemium conduit à une absorption optimale 
des matières actives. La pénétration rapide à travers la couche cireuse 
et la membrane cellulaire leur permet d’accéder aussitôt au système 
vasculaire de la plante. Une fois absorbé, Xemium assure une protection 
sans faille de toute la plante de céréale. Les infections existantes sont 
rapidement et assurément neutralisées.

Propriétés curatives exceptionnelles 
Le puissant mode d’action curatif de Bronco est nettement renforcé grâce 
à l’excellente mobilité de la matière active Xemium. Xemium atteint très 
rapidement les parties de plante infectées et les infections sont  immédi-
atement stoppées.

Très longue durée d’action 
Bronco convainc par une très longue durée d’efficacité grâce 
notamment à l’accumulation d’une partie des matières actives 
sous forme de dépôts. Ceux-ci se fixent aux feuilles de céréales et 
redistribuent les matières actives dans la plante de façon régulière et 
indépendamment de la météo. Les dépôts sont la base permettant 
d’assurer rendement et qualité.

Résistance rapide au lessivage
Les matières actives de Bronco pénètrent d’une part rapidement dans 
les tissus cellulaires et d’autre part sont fortement ancrés dans la couche 
cireuse. Déjà 2 heures après l’application, Bronco ne peut plus être 
lessivé par la pluie.

La solution complète pour une protection optimale de vos céréales
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Performance de Bronco dans les céréales

faible efficacité excellente efficacité  

Résultats d’efficacité contre les rouilles 
dans le blé d’automne 

Essais 2013 à Oftringen et Nottwil, variété Arina, appl. BBCH 49-51

Bronco 2 l/ha Réf. 1,25 l/ha

99 % 98 kg/a 95 % 91 kg/a

Re
nd

em
en

t e
n 

kg
/a

re

Effi
ca

cit
é 

en
 %


