Stop! Alternaria

ﺍﻟﻠﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ

Score est doté de puissantes propriétés systémiques

ﺳﻜﻮﺭ ﻣﺰﻭﺩ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺟﻬﺎﺯﻳﺔ ﻗﻮ ّﻳﺔ

Propriétés ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

ﺳﻜﻮر
Bénéfices ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ

Score

À l’abri du lessivage par les eaux de
pluie ou d’irrigation 1 à 2 heures après
l’application

Absorption rapide par les tissus
de la plante
ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ

ﻳﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻷﻣﻄﺎﺭ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ
ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
Score

Les faces supérieures et inférieurs des
feuilles sont protégées
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ

Distribution rapide dans les
tissues de la plante
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ

Score

Lent mouvement acropétal, pas
d’accumulation dans la partie traitée
 ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮﺍﻛﻢ،ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ

Excellente et longue protection
contre les maladies
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ

• ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ

• Pomme de terre

Appliquer Score en préventif dès que les conditions sont ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻜﻮﺭ ﻭﻗﺎﺋﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﻘﻊ
favorables ou dès l’apparition des premières tâches
 ﺟﺪﺩ، ﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭ500 - 300 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ
d’alternaria à la dose de 300 - 500 ml par hectar,
. ﻳﻮﻣﺎ14 ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﻼﻝ
renouveler l’application au bout de 14 jours

• ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ

• Tomate

Score protège la tomate contre l’alternaria et les
pourritures de conservation à la dose de 500ml par
hectar.
Sur tomate de plein champ
Appliquer Score en traitement préventif selon le
calendrier suivant :
1er traitement : fin floraison
2ème traitement : stade premiers fruits murs
3ème traitement : 14 jours après
4ème traitement : 14 jours après
Sur tomate sous serre et de plein champ
Il est conseillé d’appliquer Score en préventif ou dès
l’apparition des premières tâches.

Importé et distribué par

Adresse: Quatre chemins Béjaïa,
06000
Béjaïa - Algérie
Tél.: + 213 34 10 25 31
Fax: + 213 34 10 22 30

500 ﺳﻜﻮﺭ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﺿﺬ ﺍﻟﻠﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻔﻦ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ
.ﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭ
ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ
:ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻜﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻹﺯﻫﺎﺭ:ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺿﺠﺔ:ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻳﻮﻣﺎ14  ﺑﻌﺪ:ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﻳﻮﻣﺎ14  ﺑﻌﺪ:ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺒﻠﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ
ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻜﻮﺭ ﻭﻗﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﺤﺔ
.ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ

Syngenta Agro Services AG
Adresse: 77, lot. Med. Saïdoun
Kouba - Alger
Tèl.: 021 28 64 64
021 28 81 81
0550 415 513
Fax : 021 28 72 72

Pour plus d'informations, veuillez contacter:
B. Henane
0661 91 87 36 Basé à Ain Defla
K. Hamici
0661 91 87 35 Basé à Guelma
M. Tebib
0661 91 87 32 Basé à Tizi Ouzou
C. Saidi
0661 91 87 33 Basé à Constantine
Y. Mansouri 0661 91 87 31 Basé à Tlemcen

Contient: 250 g/l difenoconazole
sous forme d’émulsion concentrée
APV n°: R12 52 027
Marque enregistrée d’une société du
Groupe Syngenta®

