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Hicure renforce les plantes… 
Hicure est un biostimulant de haute qualité pour toutes les cultures 
de plantes ornementales. Ceci se constate par une résistance plus 
élevée au stress, des plantes plus toniques, un pouvoir immunitaire 
accru, une meilleure longévité et un développement racinaire 
améliorée. Le dosage pour pulvérisation foliaire, arrosage ou 
application dans le sol est 0,125 % (125 ml/100 l d’eau) pour un 

traitement hebdomadaire ou 0,25 % (250 ml/100 l d’eau) toutes les 2 semaines. 
 

Mildiou? 
Le mildiou apparaît sous de multiples formes (Albugo, Bremia, 
Peronospora, Plasmopara, Phytophtora) et parfois avec plusieurs 
pathotypes (types de maladies). Formation de dépôt: Cuprofix 35 0,7 
%, Delan WG 0,05 %, Dithane Neotec 0,2–0,3 %. Systémique ou 
partiellement systémique, Ridomil Gold 0,25 %, Fonganil 0,02 %, 
Previcur Energy 0,15 %, Tega 0,05 %. 

 
“Neige” en serre? 
Il faudrait contrôler les plantes hebdomadaire à partir dès l’apparition 
des premières taches traiter préventivement toutes les plantes de la 
même espèce. Répéter le traitement tous les 7 à 14 jours afin 
d’éviter que la maladie ne s’étende davantage. Traitement avec 
Nimrod 0,1–0,2 %, Ortiva 0,1 %, Score Profi 0,05 %, Tega 0,05 %, 
Thiovit Jet 0,1–0,2 %, Topas 0,0125–0,025 %. 

 
Banvel Quattro, tout le programme est dans le nom! 
Gazons d'ornement et sportifs: pulvérisation avec 100 ml dans 10 l 
d’eau pour 100 m² ou en arrosage avec embout et 100 ml dans 100 l 
d’eau pour 100 m². Les meilleurs résultats sont obtenus en employ-
ant Banvel Quattro sur un gazon en pleine vitalité et par temps favo-
rable à la croissance (température diurne/nocturne 15–25 °C/10 °C). 
Pulvériser ou arroser sur les mauvaises herbes bien développées. 

 
Tord le cou à – les millets dans le gazon! 
Gazon d’ornement et terrains de sport Dosage: 0,4–1,0 l/ha Hirso 
Maxx, avec la pompe à dos utiliser 10–15 ml Hirso Maxx dans 10 l 
d’eau. Hirso Maxx est à utiliser au printemps/été, après la levée des 
millets, quand ceux-ci ont atteint le stade 2–3 feuilles. Pour une 
efficacité optimale, les millets doivent être en croissance active avant 
l’élongation de la tige. 
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Tirez profit de cette opportunité 
 
et de notre immense savoir-faire professionnel. Votre conseiller Maag régional se tient à votre 
disposition. Vous pouvez également nous contacter directement: 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h: Helpline Maag 0900 800 009 (réseau fixe 49 cent/min) 
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