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Corex       Fongicide/Phytorégulateur  
 

 
 

Régulateur de croissance améliorant la résistance 
du colza à la verse et produisant simultanément un 
effet fongicide contre les nécroses du collet et des 
tiges (Phoma)  
 

Produit Corex est un suspension concentrée (SC) et contient 22.5 %  

(250 g/lt) difénoconazole  et 11.3 % (125 g/lt) paclobutrazole. 

 

Cultures Grande culture  
 

Spectre d‘efficacité Phytorégulateur, Fongicide. 
 

Emploi Colza: 0.5 l/ha, contre augmentation de la résistance à la verse.  

Application: Automne (BBCH 14 - fin de la période de végétation) ou 

printemps (BBCH 31 - 39). 1 traitement par culture au maximum. 

 

Colza: 0.5 l/ha, contre nécrose du collet du colza. Application: 

Automne (BBCH 14 - fin de la période de végétation) ou printemps 

(BBCH 31 - 39). 1 traitement par culture au maximum. 

 

Mode d‘action Activité fongicide: le Difénoconazol, la matière active contre les 

maladies fongiques, est rapidement absorbé par les organes verts 

des plantes et se répartit uniformément dans les tissus. Ce 

fongicide, appliqué en automne ou au printemps, a une activité très 

puissante et de longue durée contre les nécroses du collet et des 

tiges. Régulation de la croissance: le Paclobutrazol inclus dans 

Corex a uniquement une activité régulatrice de la croissance des 

plantes. Appliqué en automne, il empêche la montaison prématurée 

des tiges de colza et stimule la formation de pousses latérales et des 

racines tout en fortifiant la base des tiges. Le colza est ainsi mieux 

pourvu pour passer l’hiver. Appliqué au printemps, il produit un 

raccourcissement uniforme et durable des plantes de colza. 

Tolérance: Corex est bien toléré par les plantes.  
 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Corex est miscible avec nos insecticides. 

Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + une 

tenue de protection. 
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Rotation des 
cultures 

Pas de restriction. 

 

Classement Attention 

 Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la 

                santé humaine et l'environnement. 

H361d     Susceptible de nuire au foetus. 

H410       Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 

                néfastes à long terme. 

SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

 

Comportement 
dans 
I‘environnement 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, 

les restrictions de certains programmes sont à observer.  
 

Emballage 1 lt 

 

®  

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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