L’assurance
systémique
 Doses modulables
Persistances avec des cadences
sécurisées
Gestion de la résistance
 Confort d’utilisation

Zetyl Combi®
FICHE TECHNIQUE

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rapprocher
de votre technicien habituel ou à consulter le site
www.ascenza.fr

FICHE TECHNIQUE

Zetyl Combi®

Composition : 50% Fosétyl-Al, 25% Folpel - Granulés dispersables (WG)
ZETYL COMBI® combine deux matières actives complémentaires pour une protection efficace contre le
mildiou, il est doté de propriétés de systémie et de contact. ZETYL COMBI® associe une action rapide sur le
champignon avec un effet de stimulation des défenses naturelles dans la durée.
TABLEAU DES USAGES

ASSURANCE FOLPEL

STADE
ZNT*
NOMBRE INTERVALLE
DÉLAI
DOSE
D’APPLIZNT* ARTHROMAXIMUM ENTRE LES
AVANT
CULTURE CIBLES MAXIMUM
CATION/
AQUA- PODES
D’APPLICA- APPLICARÉCOLTE
D’EMPLOI
CONDITIONS
TIQUE
NON
TIONS
TIONS
(DAR)
D’EMPLOI
CIBLES
Vigne
Raisin de
cuve
Mildiou(s)

4 kg/ha

3/an

10-14 jours

Germination de la spore

Pénétration

28 jours

Dernière
application au
plus tard au stade
BBCH 69

-

5m
(dont DVP
de 5 m)

5m

* Zone non traitée

SYSTÉMIE
Fosétyl-Al : Systémie avec protection
des organes néoformés

POSITIONNEMENT SOUPLE
SORTIE DES
FEUILLES

DÉVELOPPEMENT DES
FEUILLES

GRAPPES
VISIBLES

GRAPPES
SÉPARÉES

BOUTONS
FLORAUX
SÉPARÉS

10
D

13-15
E

53
F

55
G

57
H

FLORAISON

61-69
I

NOUAISON

PETITS POIS

FERMETURE
GRAPPE

VERAISON

71-73
J

75
K

77
L

81-83
M

ZETYL COMBI® 4 KG
Echelle BBCH

Echelle de Baggiolini

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI
ZETYL COMBI® doit être appliqué préventivement, dès l’apparition du risque mildiou. Le nombre
d’applications de ZETYL COMBI® est limité à 3 par saison. L’intervalle entre 2 applications s’élève à
14 jours en conditions normales, mais peut être ramené à 10 jours si le risque de mildiou est très élevé.
En raisin de cuve, ZETYL COMBI® peut être utilisé à n’importe quel stade de la vigne.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas traiter une vigne conduite sous serre.
ZETYL COMBI® est normalement sélectif de toutes les variétés ; en cas de doutes veuillez effectuer
un test préliminaire.
Si un rognage de la vigne est nécessaire, nous conseillons de le réaliser avant le traitement.
Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.
S’abstenir de traiter si le contexte météorologique est défavorable à une bonne qualité d’application : vent, pluie, chaleur trop forte.

CADENCES SÉCURISÉES
 M
 igration rapide dans la plante par la
sève montante et descendant pour une
protection durable
Stoppe rapidement le développement des
spores lors des contaminations
P
 ersistance d’action jusqu’à 14 jours

GESTION DES RÉSISTANCES
 C
 omposé de deux substances classées à faible risque par le FRAC* :
- Fosétyl-Al (P07)
- Folpel (M04)
 Activité multisite

UTILISATION FACILITÉE
 L arge fenêtre d’utilisation
 Excellente dispersion dans l’eau
 Stabilité au stockage

* Fungicide resistance action committee
ZETYL COMBI® : AMM n°2120179 - Marque déposée par ASCENZA – Composition : 50% Fosétyl-Aluminium, 25% Folpel. SGH07, SGH08 , SGH09 –
Délai rentrée 48h - Distribué par Ascenza France Immeuble Odyssée - A3, 2-12 rue du Chemin des Femmes 91300 MASSY - www.ascenza.fr - Tél
01 69 53 98 89.
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, animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, restrictions d’emploi et contre-indications se référer à l’étiquette du produit ou
www.phytodata. com. Annule et remplace toute version précédente. Janvier 2021

H317 Peut provoquer une allergie cutanée - H319 Provoque une sévère irritation des yeux - H351 Susceptible de provoquer le cancer H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

ATTENTION

PRODUITS À USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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Vigne
Raisin de
table

-

Folpel : Action de contact à plusieurs
stades du champignon

