
Top contre l’alternariose

Taifen® 
Performance totale pour une protection optimale

Fongicide universel dans les 
pommes de terre, fraisiers 
et cultures maraîchères
Protection totale
Large spectre d’action 
Efficacité persistante



LES AVANTAGES DE TAIFEN
Large spectre d’action

Haute flexibilité d‘emploi

Efficacité persistante 

Résistance rapide au lessivage

Utilisation simple

Top contre l’alternariose

Marque enregistrée de Omya (Schweiz) SA. 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.

Profil du produit TAIFEN

Mat. première Xemium® (75  g/l) + Difénoconazole (50 g/l)

Formulation suspension concentrée (SC)

Efficacité alternariose, oïdium, sclerotiniose

Dosage 0,6–2 l/ha

Mode d’action principalement préventif,
par systémie et systémie locale

Emballages 1 l et 5 l 

Cultures
pommes de terre, fraisiers, carottes, aubergines, 
tomates, poivrons, céleri (pomme et bulbeux), 
panais, scorsonère, cucurbitacées

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR UNE PROTECTION OPTIMALE DE VOS CULTURES
TAIFEN est un puissant fongicide universel à large spectre d’efficacité dans de nombreuses 
cultures. La combinaison Xemium + Difénoconazole assure une lutte efficace et durable 
contre les principales maladies fongiques. TAIFEN impressionne par son efficacité, sa durée 
d’action et sa simplicité d’utilisation. De plus TAIFEN est facilement miscible et offre une 
haute flexibilité d’utilisation.

TAIFEN EN BREF
TAIFEN est la combinaison de la nouvelle matière
active Xemium et de l’éprouvé Difénoconazole. Cette 
association assure une efficacité durable contre 
d’importantes maladies fongiques comme l’oïdium, 
les champignons pathogènes responsables des taches 
foliaires ou encore les champignons des types Rhizoctonia, 
Sclerotinia et Alternaria dans de nombreuses cultures 
maraîchères, les pommes de terre et les fraises.

COMMENT FONCTIONNE TAIFEN?
Xemium est une matière active de nouvelle génération. Elle 
stoppe la germination des spores et inhibe le développe-
ment du champignon à différents stades. Le Difénoconazole 
offre une solide action préventive ainsi qu’un effet curatif. Il 
bloque la croissance du mycélium dans les tissus végétaux 
réduisant ainsi la propagation des symptômes de la maladie.

LARGE POSSIBILITÉ D’EMPLOI
Grâce à la combinaison de deux puissantes matières actives, 
TAIFEN performe dans plusieures cultures contre de 
nombreuses maladies. TAIFEN est simple d’utilisation et se 
mélange parfaitement avec les fongicides et insecticides de 
la gamme Omya. 

Efficacité au top contre l’alternariose dans les pommes de terre 
et les carottes
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