RABAIS TOURNEYMD:

RABAIS DE 100 $/CONTENANT

RABAIS

GOLF

RABAIS DU DISTRIBUTEUR DE 100 $
POUR CHAQUE CONTENANT DE TOURNEY
•

ACHETÉ ENTRE LES 15 AVRIL ET 30 JUIN 2018 •

1. Achetez du Tourney d’un distributeur/détailant autorisé
2. Inscrivez-vous sur le site de NufarmRewards.com/Canada entre les 15 avril et 15 juillet 2018
3.Votre rabais sera disponible au mois de septembre 2018

PROGRAMME PRINTANIER : L’application stratégique de TourneyMD vous aidera à contrôler jusqu’à six
maladies tenaces du gazon, incluant la tache en dollar, la plaque estivale, l’anthracnose (pourriture basale et brûlure du
feuillage), la plaque brune et le brunissement annulaire. À cause de son action à travers le xylème, une pulvérisation de
Tourney avec un volume d’eau élevé, agit sur les maladies foliaires comme la tache en dollar et l’anthracnose.
CONTRÔLE PRINTANIER À LARGE SPECTRE
MALADIES
CONTRÔLÉES

DOSES
(g/100 M2)

INTERVALE

Anthracnose (pourriture basale)

8.4

14 jours

Anthracnose (brûlure foliaire)

8.4

14 jours

Plaque brune

8.4 – 11.2

14 jours

Tache en dollar

8.4 – 11.2

10 – 21 jours

Rond de sorcière

11.2

21 jours

Microdochium nivale

11.2

Plaque estivale

11.2

Brunissement annulaire (Waitea)

11.2

CONTRÔLE HÂTIF DE LA TACHE EN DOLLAR
C’est le traitement le plus important de la saison contre la
tache en dollar. En appliquant tôt, l’innoculum du
pathogène de la tache en dollar est réduit, ce qui retarde
le développement de la maladie jusqu’à mi-saison.
Durant cette période de l’été, la maladie entre en
dormance naturellement à cause des températures
élevées.
PROGRAMME D’APPLICATION HÂTIF CONTRE LA
TACHE EN DOLLAR:
• Dose d’application de 11,2 g/100 m2
• Volume de 8 L d’eau/100 m2
• Appliquer lorsque les conditions favorisent le

14 – 21 jours
14 – 21 jours

•

développement de la maladie
 our un contrôle exceptionnel de la tache en dollar,
P
utiliser en rotation avec PinpointMC

CONTRÔLE ESTIVAL DE L’ANTHRACNOSE : L’anthracnose (Colletotrichum cereale) peut provoquer de

graves dommages dans le Poa annua et la fétuque sur les verts et les allées. L’anthracnose survit sur la matière organique en
décomposition et devient pathogène lorsque le gazon est stressé. Il existe deux types d’anthracnose : la pourriture basale
et la brûlure foliaire. La pourriture basale est plus dévastatrice et répandue durant les périodes fraiches et humides du
printemps. La brûlure foliaire se répand durant les périodes de stress estival. L’utilisation du fongicide Tourney avec son
action systémique est une solution idéale pour la gestion de l’anthracnose.
PROGRAMME D’APPLICATION POUR LE CONTRÔLE DE L’ANTHRACNOSE :
• Dose d’application de 8,4 g/100 m2
• Volume de 8 à 16 L d’eau/100 m2 pour la pourriture basale, et de 8 L d’eau/100 m 2 pour la brûlure foliaire
• Utiliser de façon préventive lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie
• Mélanger en réservoir avec AffirmMC pour une action curative et un contrôle durable

Modalités et conditions: 1.) En vous inscrivant au programme de rabais de Nufarm, vous autorisez le distributeur à fournir vos documents relatifs à vos achats au fabriquant. 2.) Qualifications au rabais selon le rapport de ventes du
distributeur et les factures de vente au détail. 3.) Le calcul des rabais est à la discrétion de Nufarm. 4.) Cette offre n’est pas disponible aux distributeurs, détaillants ou fournisseurs de Nufarm. 5.) Nufarm se réserve le droit de vérifier,
modifier ou mettre fin au programme de rabais à tout moment et sans préavis. 6.) Le rabais sera disponible à partir du 1ier septembre 2018. 7.) Nufarm se réserve le droit de vérifier la qualification du client et la demande de
paiement (les vérifications peuvent retarder le paiement).

nufarminsider.com/canada

Lire l’étiquette du produit pour connaître les doses d’application
spécifiques, le mode d’emploi, les instructions de préparation
et les précautions d’usage. Obtenez une copie de l’étiquette du produit
sur www.nufarm.ca. Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette.
AffirmMC est une marque de commerce de Nufarm Agriculture Inc.
PinpointMC et TourneyMD sont des marques de commerce enregistrées
de Valent U.S.A. LLC. 18-CATO-0011-FR

