
© 2018, Syngenta Agro AG, CH-8157 Dielsdorf, Maag Helpline: 0900 800 009 (réseau fixe 49 cent/min), 
formulair de contact , https://www.maag-profi.ch/fr 

 

 
 
 
 
 

 
Decembre 2018 

 

Cher Pro 
 

Désherbage: particulièrement efficace par basses températures 
GraminEx l’herbicide racinaire sélectif contre les graminées et les 
mauvaises herbes. Arbres et arbustes (en-dehors des forêts), fruits à 
pépins, fruits à noyau, groseilles rouges, cassis, groseilles à maque-
reau, vigne: 25–40 ml/are (2,5–4,0 l/ha) contre les mauvaises herbes 
annuelles et les graminées telles que ray-grass, pâturin annuel, 
houlques, millets entre autre ainsi que contre le mouron des oiseaux, 

les renouées et les véroniques. 50–62,5 ml/are (5,0–6,25 l/ha) contre le chiendent. 
Quantité de bouillie: avec rampe de pulvérisation 200–400 l/ha, en arrosage 50–100 
l/are. Utilisation de la n octobre à la mi-janvier sur un sol non gelé et sans neige. 
 

Idéal pour les plantes d'intérieur en pots et en conteneurs 
Les clients satisfaits avec Actara G Profi contre les otiorhynques, 
les pucerons et les mouches blanches. Plantes ornementales qui 
restent toute leur vie en serre ou en intérieur, comme les cultures 
des plantes ornementales comme arbres et arbustes hors forêt, 
cultures florales et plantes vertes, rosier. Otiorhynques: 2 g/l 
substrat dans les pots et containeurs de moins de 10 l ou 30 g/m² 

dans les pots et des récipients d’un volume de substrat supérieure à 10 litres. 
Pucerons: 1 g/l de substrat. Mouches blanches: 2 g/l de substrat. Dès le début de 
l’attaque, épandre régulièrement Actara G Profi sur le substrat, au niveau des racines 
des plantes en pot et en bac. Arroser normalement après traitement. 2 traitements par 
an maximum par pot ou bac. Uniquement pour la production de fleurs coupées et de 
plantes d'intérieur. 
 

Hicure® renforce les plantes 
Le nouveau biostimulant de haute qualité pour le gazon et toutes les 
plantes d’ornement. Hicure est un nouveau biostimulant de haute 
qualité contenant des acides aminés, il peut être employé en toute 
sécurité dans toutes les cultures ornementales. Hicure augmente la 
résistance de vos plantes en phase de stress, il améliore leur 
qualité et leur longévité et permet de répondre pleinement aux 

exigences de vos clients. Lorsque les plantes se trouvent en phase de stress, elles 
ne produisent plus d’acides aminés et, dans les cas extrêmes, on constate même une 
dégradation de leurs propres protéines pour en extraire les acides aminés qui sont 
vitaux aux plantes. Si l’on fournit aux plantes des acides aminés rapidement 
disponibles, elles sont beaucoup plus résistantes et vivent nettement mieux les phases 
de stress. ... Les instructions de dosage détaillées se trouvent dans le Guide 2018/19 
sur les pages 40. 
 

Préventivement lutter la pourriture grise 
Play 0,1–0,12 % (10–12 g/10 l d’eau) contre pourriture grise 
(Botrytis cinerea). 2 traitements par parcelle et par année au 
maximum. La dosage de Mapro vous trouverez dans le guide 
2018/19 sur les pages 8–18. 
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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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