
 

Fiche technique 

Virexa ™      Fongicide 

 

Fongicide combiné pour les pommes de terre et les cultures 

maraîchères. 

 
Produit Virexa est un granulé dispersible (WG) et contient  5% 

Mandipropamide (50 g/kg) et 60% Mancozébe (600 g/kg) 

 

Cultures Roquette, salades, oignon et pommes de terre 
 

Emploi: 

 

Roquette: 

 

 

2.5 kg/ha contre le mildiou. Le premier traitement se fait en cas de 

risque d‘infection. Au maximum 3 traitements par année. Délai 

d‘attente: 3 semaines. 

 

Salades:  

 

2.5 kg/ha contre le mildiou. Le premier traitement se fait en cas de 

risque d‘infection. Au maximum 3 traitements par année. Délai 

d‘attente: 3 semaines. 

 

Oignon:  

 

2.5 kg/ha contre le mildiou, les taches pourpres ou l’alternariose, 

la cladosporiose,  la rouille du poireau, le phytophtora de l’oignon 

et contre la pourriture blanche. Le premier traitement se fait dès le 

début de l‘attaque. Au maximum 3 traitements par année. Délai 

d‘attente: 3 semaines. 

 

Pommes de terre: 2.5 kg/ha contre le mildiou et l‘alternariose. Le premier traitement 

se fait en cas de risque d‘infection. Effectuer les applications 

consécutives avec 7-10 jours d’intervalle entre les traitements. 

Délai d‘attente: 2 semaines, pour les pommes de terre primeurs 1 

semaine. 

 

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. 

 

Mode d‘action Mandipropamide est une nouvelle matière active du groupe des 

amides de l’acide mandélique. 

Cette matière active est immédiatement absorbée par la couche 

cireuse des feuilles et des tiges, puis transportée vers la face 

opposée des feuilles (effet translaminaire). Mandipropamide 

bloque les différents sites du cycle de développement du mildiou. 

Il inhibe la germination des spores et inhibe également la 

croissance du mycélium de mildiou. La combinaison avec 



 

Fiche technique 

Mancozèbe apporte en outre une protection supplémentaire ainsi 

qu’une bonne activité contre l’alternariose. Virexa se distingue en 

outre par une très forte résistance à la pluie.  

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Xi, N; R 37-43-50/53; S 02-13-20/21-24-35-36/37-46-57 

 

Comportement dans 

l‘environnement 

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

les restrictions de certains programmes sont à observer. 

 

Emballage 5kg 
 

A observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 

Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y tenir 

conformément. 
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