Soyez fiers de vos
céréales !

Recipient

Waterloo, le 1er mars 2020
Cédric Oostland
Tel. : 02 373 27 27
E-mail. : cedric.oostland@basf.com

Concerne : action 2020 « Soyez fiers de vos céréales »
Cher céréalier,
Avez-vous déjà établi votre schéma de lutte contre les maladies nuisibles à vos céréales ?
Comment les protéger efficacement pour préserver la qualité et le rendement de
votre récolte ?
KIT DE NETTOYAGE DES BUSES
Avec Adexar®, Ceriax®, Librax®, Priaxor® EC
(associé à Caramba®) et Viverda®, BASF met à
votre disposition des fongicides puissants et à large
spectre qui vous aideront à atteindre ces objectifs.
En participant à notre action « Soyez fiers de vos
céréales » vous aurez la possiblité de recevoir une
salopette de travail ou un kit de nettoyage des buses
(contenu : 1 brossette, 1 nettoyant à air comprimé, 1
paire de gants de sécurité).
Comment recevoir la salopette ou le kit de nettoyage
des buses ?

SALOPETTE DE TRAVAIL

Pour participer à notre action, il suffit de collecter les
autocollants sur les bouchons des produits Adexar®,
Ceriax®, Librax®, Priaxor® EC ou Viverda® et d’envoyer
votre carte-réponse complétée à BASF Belgium
Agricultural Solutions (enveloppe jointe - inutile d’affranchir)
avant le 30 juin 2020.

ACTION CEREALES 2020
TALON REPONSE A COMPLETER POUR RECEVOIR
UNE SALOPETTE DE TRAVAIL OU UN KIT DE NETTOYAGE DES BUSES

ENQUETE
1) Quels outils digitaux utilisez-vous pour la gestion de vos cultures ou de
votre exploitation ? Exemple : xarvio / Isagri / AgriVision-Cercosoft /
autre ?
..........................................................................................................
2) Connaissez-vous xarvio FIELD MANAGER ?
Oui
Non
En annexe, vous trouverez des informations sur cet outil digital.
3) Quelle surface totale de céréales cultivez-vous ? ……………………... ha

Le tableau ci-dessous indique le nombre d’autocollants à coller sur le carton-réponse :
Nombre d’autocollants
Kit de nettoyage
Salopette de travail
des buses

Produit (emballage)

5
3
5
4
6

Adexar® (5 L)
Ceriax® (10 L)
Librax® (5 L)
Priaxor® EC (5 L) + Caramba® (5 L)
Viverda® (5 L)

9
5
9
6
10

Tableau des tailles

A/B (cm)

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

62/64

157,5/56

159/59

160,5/62

162/65

165/68

168/71

171/74

REMARQUES:
 Un kit de nettoyage des buses ou une salopette de travail par exploitation.
 Action limitée à 400 salopettes de travail et à 400 kits de nettoyage des buses.
 Cette action concerne les agriculteurs dont le siège d’exploitation est situé en Belgique.
 Cette action est valable jusqu’au 30 juin 2020 ou jusqu’à épuisement des stocks.
 Nous vous ferons parvenir l’article choisi durant l’automne 2020.
 Cette action concerne exclusivement les produits Adexar®, Ceriax®, Librax®, Priaxor® EC et Viverda®.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec la campagne 2020.
Cordialement,
Cédric Oostland
Crop Manager Cereals & Field Crops

Valérie Frankard
Marketing Manager

Adexar®: n° agr. 10119P/B, contient 62,5 g/L fluxapyroxad + 62,5 g/L époxiconazole. Ceriax®: n° agr. 10161P/B, contient 41,6 g/L fluxapyroxad + 41,6 g/L époxiconazole + 66,6 g/L
pyraclostrobine. Librax®: n° agr. 10177P/B, contient 62,5 g/L fluxapyroxad + 45 g/L metconazole. Priaxor® EC: n° agr. 10616P/B, contient 75 g/L fluxapyroxad + 150 g/L pyraclostrobine.
Caramba®: n° agr. 8883P/B, contient 60 g/L metconazole. Marques déposées BASF. Viverda®: n° agr. 10155P/B, contient 140 g/L boscalid + 50 g/L époxiconazole + 60 g/L
pyraclostrobine. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Pour de plus amples renseignements concernant la manière dont BASF traite vos données personnelles, consultez le site
https://www.agro.basf.be/agroportal/be/fr/special/general_information/Data_Protection.html. Vous pouvez également, à tout moment, nous demander de retirer vos données
personnelles de notre banque de données en écrivant à l’adresse : agro.gdpr.be@basf.com

COLLEZ VOS ETIQUETTES AUTOCOLLANTES CI-DESSOUS
 Je souhaite recevoir 1 kit de
o
o
o
o
o

nettoyage des buses
J’envoie 5 étiquettes Adexar®
J’envoie 3 étiquettes Ceriax®
J’envoie 5 étiquettes Librax®
J’envoie 4 étiquettes Priaxor® EC
J’envoie 6 étiquettes Viverda®

1

2

3

4

5

6

7

8

 Je souhaite recevoir 1 salopette
o
o
o
o
o

S

M

de travail
J’envoie 9 étiquettes Adexar®
J’envoie 5 étiquettes Ceriax®
J’envoie 9 étiquettes Librax®
J’envoie 6 étiquettes Priaxor® EC
J’envoie 10 étiquettes Viverda®

L

XL

XXL

3XL

!! Entourez la taille
souhaitée s.v.p !!

4XL

9

10

Action valable jusqu'au 30 juin 2020 ou jusqu’à épuisement
des stocks disponibles. Action valable uniquement en
Belgique. J’accepte que BASF Belgium Coordination
Center Comm. V. (Drève Richelle 161 bâtiment, E/F Bte 43
– 1410 Waterloo) rassemble, stocke et utilise les données
reprises sur le présent document à des fins marketing
(information et publicité). J’ai le droit de m’opposer
gratuitement à un tel usage. BASF me garantit l’accès
permanent aux données personnelles me concernant. J’ai
le droit de modifier ces données ou de les supprimer à tout
moment. Les données transmises ne seront ni publiées, ni
vendues à des tiers.
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit.

