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Quiz          
 

 
 

Renforce la résistance des plantes face aux maladies. 
 

Produit Quiz contient 0.2% Extrait de prêle (extrait d’Equisetum). 

 

Cultures Arboriculture (O), culture des baies (B), cultures maraîchères 

(G), viticulture (W), cultures ornementales (Z), grandes cultures 

(F). 
 

Spectre d‘efficacité La prêle contient beaucoup de silice. Celle-ci renforce les parois 

cellulaires des végétaux et améliore ainsi leur résistance face aux 

agents pathogènes. 

 
 

Emploi 

Culture de baies 
 

 

 

 

 

 

 

Arboriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viticulture 

 

 

 

 

 

 

fraise: 0,225 lt/100 lt l'eau, contre oïdium du fraisier, Botrytis, 

Colletotrichum sur fruits, racines rouges du fraisier. Application: 

Traitements répétés en profondeur. 

 

framboise: 0,225 lt/100 lt l'eau, contre oïdium du fraisier, 

Botrytis, Colletotrichum sur fruits, racines rouges du fraisier. 

Application: Traitements répétés en profondeur 

 

fruits à pépins: 0,2 lt/100 lt l'eau, contre tavelure des arbres 

fruitiers à pépins, oïdium du pommier/du poirier. Application: 

Répéter les traitements à un intervalle de 10 à 14 jours.Arrosage: 

dans la zone racinaire 10 litres/arbre, à partir de la mi-août; 3-4 

applications. 

 

pêcher / nectarine: 0,2 lt/100 lt l'eau, contre tavelure des arbres 

fruitiers à pépins, oïdium du pommier/du poirier, cloque du 

pêcher. Application: A partir du débourrement, Répéter les 

traitements à un intervalle de 10 à 14 jours. Arrosage: dans la 

zone racinaire 10 litres/arbre, à partir de la mi-août; 3-4 

applications. 

 

vigne: 0,2 lt/100 lt l'eau, contre mildiou de la vigne (Plasmopara 

viticola), oïdium de la vigne (Uncinula necator). Application: 

Avant la floraison 3-4 applications. Après la floraison 3-4 

applications. 

 

 

 

 

 

 

Substance de base 
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Grandes cultures 

 
 

 

Cultures maraîchères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultures 

ornementales 

pommes de terre: 0.225lt/100 lt l'eau, contre mildiou de la 

pomme de terre, alternariose. Application: Traitement dès le 

début de la fermeture des rangs. 

 

cultures maraîchères en général: 0.225lt/100 lt l'eau, 

contre:alternariose (Alternada solani), septoriose de la 

tomate/aubergine (Septoria lycopersici), oïdium des 

cucurbitacées (Podosphaera xanthii), pourriture des racines 

(Pythium spp.). Application: Traiter soigneusement tout les 10-14 

jours, ou arroser régulièrement. 

 

tomate: 0.225lt/100 lt l'eau, contre:Alternariose (Alternada 

solani), septoriose de la tomate/aubergine (Septoria lycopersici). 

ApplicationTraiter soigneusement tout les 10-14 jours, ou arroser 

régulièrement. Délai d'attente: 2 semaine(s). 

 

Concombres: 0.225lt/100 lt l'eau, contre oïdium des 

cucurbitacées (Podosphaera xanthii), pourriture des racines 

(Pythium spp.). Délai d'attente: 2 semaine(s). Application: 

Traitements répétés en profondeur. 
 

arbres et arbustes (hors forêt), rosiers, cultures florales et 

plantes vertes: 0.225lt/100 lt l'eau, contre mildious des plantes 

ornementales, oïdiums des plantes ornementales. Application: 

Traitement, tous les 10-14 jours. Arrosage, après la croissance à 

intervalles réguliers. 

 

Mode d‘action La silice contenue dans l’extrait de prêle renforce les défenses de 

la plante face aux maladies. 

L’acide silicique renforce le tissu végétal, ce qui permet aux 

champignons ou à leurs spores, ainsi qu’ aux organismes 

nuisibles, d’avoir du mal à attaquer les plantes. Par conséquent, 

la solution de pulvérisation à base de prêle doit être mise à l’état 

préventif. 
 

Préparation de la 

bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers 

du tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite 

compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la 

bouillie. 

Mélanges: Quiz est miscible selon le catalogue LG 

Protection des utilisateurs: 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement P102         Tenir hors de portée des enfants.  

EUH 401  Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les  

                 risques pour la santé humaine et l’environnement. 

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

I‘environnement 

Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato 

dall'UFAG e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di 

alcuni programmi devono essere osservate. 
 

Emballage 5 lt. 

 

® Marque déposée par Syngenta SA 

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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