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FMC vous informe sur sa gamme de produits
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1. Inhibition de la germination des spores
dans le catalogue, aussi bien en France
qu’ au Benelux.
2. Inhibition
de la production des spores

il est aussi efficace contre les zoospores.
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3. Inhibition de la pénétration du mycélium dans la plante
Ce fongicide issu de la technologie FMC assure un contrôle du mildiou (Phytophthora) au niveau foliaire
comme au niveau des tubercules : Excellente action préventive anti-sporulante. Le positionnement du produit au stade « végétation stabilisée » offre une excellente protection contre le mildiou, mais également
contre l’alternariose.
Le savoir-faire du groupe FMC dans les procédés industriels et dans la qualité de sa synthèse, en font un
acteur reconnu dans le monde de la protection des cultures, mais également au sein de la distribution
française.
La société s’engage dans l’assurance de fournir des produits de qualité conforment aux normes d’homologation des pays et aux besoins du client.

Toute l’équipe FMC est à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Contact Presse : Emilien Guillot Vignot - emilien.guillot-vignot@fmc.com
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Mentions légales : VENDETTA® - AMM N° 2160764 - 375g/L fluazinam + 150g/L azoxystrobin - Formulation : Suspension Concentrée (SC) - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long
terme. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H316d - Susceptible de nuire au foetus.
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