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la viticulture 

Nouvelle formulation WG.
Efficacité durable contre le mildiou et le botrytis 
dans les vignes.
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Propriétés de Valis® F

Application
Vigne: 2.0 kg/ha (0.125 %), contre le mildiou de la vigne. Effet partiel contre le botrytis.

Période d'application: avant et après la floraison jusqu’ à mi-août au plus tard.

Tolérance

Valis® F se présente sous forme de granulés dispersi-
bles dans l’eau. Il est composé de deux matières 
actives, le Valifénalate qui agit de manière translami-
naire, et le Folpet qui agit par contact.

Mode d’action

Valis® F protège la plante contre le mildiou, plasmopa-
ra viticola, à l’extérieure et à l’intérieure de la feuille. 
Le valifénalate appartient au groupe des valénamides
(carbamates, CAA). Il est efficace contre le mildiou,
plasmopora viticola, à tous les stades de son dévelop-
pement (germination des spores, des sporangium,
croissance du mycélium, et sporulation).

Le Valfénalate est absorbé immédiatement par les
feuilles et la tige, migre dans la feuille. De ce fait la
matière active est efficace à l’extérieure et à l’intérieure
de la plante. Elle peut ainsi éliminer le mildiou déjà pré-
sent au stade initial.

Grâce à son mode d’action systémique, la protection est
assurée sur les parties traitées et non-traitées. La vigne
est protégée, même lorsque les conditions climatiques
sont défavorables. Le Folpet est un fongicide de con-
tact à large spectre (fongicide multisite). Il agit de
manière complémentaire au valifénate . Il prévient les
infestations par la forma-tion d'un film protecteur sur
les feuilles.

Appliqué selon les prescriptions, Valis® F est bien 
toléré par la culture homologuée.

Profil du Valis® F

Matière active: 48 % Folpet
6 % Valifenalate

Specification: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Conditionnement:           1 kg, 5 kg

Miscibilité

Valis® F peut être combiné avec nos pesticides sauf le
produit Kupfer-Bordo (bouille bordelaise).
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® Marque déposée par; Belchim

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


