
Corex
Fongicide et régulateur dans 

le colza

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht,  Téléphone 031 839 24 41

www.leugygax.ch

 Excellente efficacité contre le phoma.

 Améliore la stabilité.

 Protège des dégâts hivernaux.

 Utilisable en automne ou au printemps.

 Faible taux d’application.
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Propriétés particulières du Corex

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.

Effet durable à long terme
Les quantités de matière active qui atteignent le sol
pendant l’application ne sont pas perdues mais
sont absorbées par les racines et les hypocotyles
des plantes.

Une action sûre même par temps sec
Corex est également très efficace par temps sec. 

Compatibilité améliorée
La régulation de la croissance impose toujours un
certain stress à la plante. Avec le Corex, la libérati-
on continue de la substance active par le sol provo-
que un ralentissement de la croissance plus lent,
mais plus durable et plus doux.

Application et dosage

Dosage Application

Colza: Contre la pourriture du collet et 0.5 l/ha en automne (BBCH 14- fin de la saison de crois-
de la tige sance ou au printemps (BBCH 31-39). Max. 

1 traitement par culture.

Colza: Amélioration de la stabilité 0.5 l/ha en automne (BBCH 14- fin de la saison de crois-
sance) ou au printemps (BBCH 31-39). Max. 
1 traitement par culture.

Le profil de Corex

Matières actives:     Difenoconazol  22 %      250 g/l
                                Paclobutrazol   11.3 %  125 g/l

Formulation:                        Suspension concentrée

Spécification:           GHS08, GHS09

Emballages:            0.5 l et 2.5 l

Un contrôle puissant du phoma
Corex à prouvé son efficacité contre le phoma à de
nombreuses reprises lors de multiples essais. Alors
que de nombreux produits ont une efficacité d’envi-
ron 33 % lors d’une forte pression, Corex démontre
une efficacité remarquable de plus de 66 % dans
des conditions similaires.

Le phoma est une maladie redoutable dans le colza
avec un fort impact sur le rendement. Grâce à ses
excellentes propriétés curatives Corex stoppe les
infestations déjà existantes et protège contre de
nouvelles infections pendant une longue période.
Une dose de 0,5 lt/ha de Corex fournit une protec-
tion pendant au moins 4 semaines.


