
Booster
Booster à base de Phosphonate de
potassium est un fongicide contre
les maladies cryptogamiques dans
la vigne, les cultures maraîchères
ainsi que les fraises et les pommes.
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Le Phosphonate de potassium est appliqué sur les
feuilles, les mécanismes de résistance sont déclen-
chés. Ainsi, les défenses naturelles et «l'endurcisse-
ment » de la plante sont atteints.
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Profil du produit
Matière active: 51,7 % 755 g/l Phosphonate de 

potassium

Emballages: 1 l et 5 l

Spectre d'efficacité 

Mildiou de la vigne tavelure sur les pommes, diverses maladies dans les fraises, mildiou dans les cultures maraîchères.

Emploi
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Die Produkte können die Gesundheit und/oder die Umwelt schädigen. 
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen auf den Verpackungen beachten.

Viticulture: 3,2 l/ha (0,2 %), contre le mildiou en combinaison avec Folpet ou Forum Star, Booster est 
homologué pour application par voie aérienne. 

Fraises: 5 l/ha (0,5%), effet partiel contre le mildiou de la fraise (Phytophthora cactorum). Pulvériser.
5 l/ha contre les racines rouges, le coeur brun et le mildiou du fraisier. Arrosage.

Pommes: 3,2 l/ha, contre la tavelure des fruits à pépins en combinaison avec Captan 80 WDG ou 
Dithianon 70 WG. Pulvériser.

Artichauts: 3,5 l/ha, contre le mildiou.

Aubergine: 4 l/ha, contre le mildiou.

Chicorée-endive: 3,5 l/ha, contre le mildiou de la salade et contre Pythium spp.

Poivrons: 4 l/ha, contre le mildiou.

Courges (à peau non comestible): 3,5 l/ha, contre le mildiou.

Arbres et arbustes (hors forêt): 5 l/ha effet partiel contre les maladies pathogènes du sol. Arroser.

Plantes vertes et cultures 
florales: 0,5 % contre les mildious. Pulvériser.

Mischbarkeit
Booster est miscible avec nos fongicides à l'exception des
produits à base de Fosétyl.

Propriétés particulières de Booster
Booster provoque d'une part l'activation des mécanismes de
défense des plantes et d'autre part agit directement contre
les maladies fongiques.
Grâce aux propriétés de systémie complète du produit, les
nouvelles feuilles en croissance et le système racinaire qui
ne sont pas directement traités par la bouillie sont tout de
même protégés.
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