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Régulateur de croissance pour les pommes de terre et pour les cultures 
maraîchères. 
 

Produit Fazor est granulé soluble et contient 60% d’hydrazide maléique. 
 

Cultures 

 

Pommes de terre, oignon, ail, échalote. 

Spectre d‘efficacité Fazor supprime la germination des pommes de terre, des ails, des 

échalotes et des oignons pendant le stockage. Fazor peut être 

utilisé pour contrôler les repousses de pommes de terre dans une 

culture suivante. 
 

Emploi 
Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande culture 

 
Ail, Échalote, Oignon (condiment), Oignon potager (Plein air): 
3.5 - 4 kg/ha dans 500-600 lt d’eau, contre inhibition de la 

germination. Délai d'attente: 2 Semaine(s). 

Application: A partir du début du flétrissement des feuilles vertes 

(10 % des plantes sont flétries) jusqu'à ce que 30 % des plantes 

soient fanées, au plus tard. Jusqu'au 2 semaines avant l'arrachage 

des oignons au plus tard. 

Pas d'application lors des températures supérieures à 25 °C. Pas 

de précipitations pendant 24 heures au moins après le traitement. 

Il n'est pas exclu que le traitement entraîne une modification du 

goût des oignons traités. Ne doit pas être utilisé dans la 

production d'oignons à repiquer. 

 

Pommes de terre: 5 kg/ha dans 350-500 lt d’eau, contre 

inhibition de la germination. Application: Date la plus tardive 

pour une application: 21 jours avant la récolte. Pas d'application 

lors des températures supérieures à 25 °C. 

Pas de précipitations pendant 24 heures au moins après le 

traitement. Taille des tubercules: au moins 25 mm. 
 

Mode d‘action Fazor est un régulateur de croissance systémique. Fazor inhibe la 

division cellulaire mais n’entrave pas le grossissement, ni 

l’élongation des cellules. Fazor n’a pas d’influence sur la récolte 

ou la calibrage. 
 

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: Les meilleurs résultats sont obtenus si le produit est 

appliqué seul. 

Fazor ®        Régulateur de croissance 
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Rotation des cultures aucune restriction  

 

Classement  

 
                Tenir hors de portée des enfants. 

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

                la santé humaine et l'environnement. 

H411       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 

Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter 

le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par 

l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions de certains 

programmes sont à observer.  
 

Emballage 5 kg 

 

® Marque déposée par  

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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