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Opal          Fongicide  
 

 
 

Fongicide combiné à large spectre contre les 
maladies fongiques de la betterave. Avantage 
supplémentaire : stimule les défenses naturelles 
des plantes. 
 

Produit Opal est une suspension concentrée qui contient 9.31% (100g/l 

Azoxystrobine et 9.31% (100g/l) Epoxiconazole. 

 

Cultures Grande culture. 
 

Spectre d‘efficacité Cercosporiose et ramulariose, oïdium des betteraves, rouille des 

betteraves. 
 

Emploi Betteraves à sucre et fourragère: 1 lt/ha, contre cercosporiose et 

ramulariose, oïdium des betteraves, rouille des betteraves. Délai 

d'attente: 5 Semaine(s). 2 traitements au maximum par culture. 

 

Mode d‘action Opal est un fongicide très efficace doté de propriétés systémiques 

contre les maladies foliaires des betteraves sucrières et 

fourragères. Il se caractérise par un effet rapide et durable, 

quelles que soient les conditions climatiques qui suivent le 

traitement. Opal doit être appliqué au moment opportun. 
 

 

 
 

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: Opal est miscible avec nos fongicides et engrais 

foliaires. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 
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Classement Danger 

 

 Tenir hors de portée des enfants. 

                             Résérvé aux utilisateurs professionnels. 

                             Utilisation interdite dans les zones urbanisées. 

EUH 208    Contient [nom de la substance sensibilisante]. Peut 

                   produire une réaction allergique. 

 

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

                   risques pour la santé humaine et l'environnement. 

• H351       Susceptible de provoquer le cancer. 

• H360Df   Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité. 

• 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. 

• SPe 2       Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas  

                  appliquer ce produit dans les zones de protection des 

                  eaux souterraines (S2). 
 

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 1 lt.     5 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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