LA PROTECTION
NATURELLE
Pour faciliter la
gestion du cuivre
contre le mildiou
de la vigne
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STIMULATEUR DES DÉFENSES NATURELLES
DES PLANTES.

Equiset® est une solution naturelle de bioprotection, à base
d’extrait de prêle (Equisetum arvense) pour lutter contre le mildiou
de la vigne.
Equiset® active les mécanismes de défense des plantes et favorise
l’épaississement des parois cellulaires des organes végétaux.
Equiset® facilite la gestion annuelle du cuivre : en association,
il permet une réduction de dose dès le début de cycle.

MODE D’ACTION MULTIPLE CONTRE LES CHAMPIGNONS
Augmente l’épaisseur de la cuticule des feuilles
Stimule les défenses naturelles de la vigne
Action de la saponine pour lutter contre le mildiou
Sélectif des cultures

AMÉLIORE L’EFFICACITÉ DES PROGRAMMES
PRÉVIENT L’APPARITION DES RÉSISTANCES

EQUISET® EST FACILE D’UTILISATION
Dosage simple à 2 L/ha - 2 applications consécutives minimum
Intégrable dans tous types de programmes
Sûr pour l’utilisateur et l’environnement (non CMR)
Substance de base sans classement (pas de ZNT, DRE, DAR)
EQUISET® n’est pas un produit phytosanitaire et n’est pas comptabilisé dans les IFT

3-5 FEUILLES ÉTALÉES

BBCH 07-09
Stade C

BBCH 13-15
Stade E

FACILITE LA GESTION ANNUELLE DU CUIVRE
UNE FORMULATION OPTIMISÉE QUI FAIT
LA DIFFÉRENCE
F ormulation haut de gamme pour une teneur
en acide silicique garantie
Conservation de 2 ans

FLORAISON

BBCH 53
Stade F

BBCH 55
Stade G

BBCH 57
Stade H

BBCH 61-69
Stade I

FERMETURE DE LA GRAPPE

BBCH 71-73
Stade J

BBCH 75
Stade K

BBCH 77
Stade L

BBCH 81-83
Stade M

2 L/ha + partenaire
2 applications consécutives minimum
En situation de risque faible à modéré : EQUISET® s’associe avec du Cuivre à dose réduite (-25% de la dose habituelle) et renforce son efficacité.
EQUISET® : Equisetum arvense 2 g/L - Concentré dispersable (DC). ®Marque déposée : ASCENZA FRANCE. Distribué par ASCENZA FRANCE, 2-12 rue du Chemin des Femmes - Immeuble Odyssée - 91300 MASSY www.ascenza.fr - Tél : 01 69 53 98 89. Distributeur de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.
Respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d’emploi. 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. Annule et remplace toute version précédente. Octobre 2021.
Pour les produits à base de cuivre associés, se référer à l’étiquette pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi. Les produits à base de cuivre comportent la mention SP1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou
son emballage.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous
rapprocher de votre technicien habituel

www.ascenza.fr

DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

