
 

L’utilisation des fongicides à base de Revysol® 
minimise les risques liés aux conditions climatiques 
défavorables.

Même en cas de pluie, de températures 
fraîches ou de rayonnements UV élevés 
Les températures inférieures à 13°C limitent 
généralement l’absorption des produits. Bénéficiant 
des formulations haute technologie ( Stick & Stay ) 
développées par BASF, les fongicides à base de 
Revysol® sont fixés et absorbés rapidement, avec 
comme résultat, des performances élevées 
indépendamment de la température au moment de 
l’application.
De plus, la formation de réservoirs de molécules de 
Revysol® à l’intérieur de la plante protège la matière 
active des facteurs externes tels que la pluie et le soleil.
En effet, les tests réalisés par un institut indépendant 
montrent que les fongicides à base de Revysol® 
sont rapidement à l’abri du lessivage et conservent 
une excellente efficacité même en cas de pluie 
après l’application.
Concernant la résistance aux rayonnements solaires, 
nos tests ont prouvé que Revysol® est nettement 
moins dégradé par les UV que la référence triazole.
Tout cela explique l’excellente efficacité et la longue 
durée de protection assurée par les fongicides à 
base de Revysol®.

Revysol® : fiable
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Contrairement aux meilleures références actuelles, Revysol® présente des performances élevées 
et fiables en conditions sèches ou en cas pluie peu de temps après le traitement, ou de température 
basse au moment de l’application.

Essai au champ – Institut de recherche indépendant Irlandais ADAS ( Agriculture Development and Advisory Service ). 
Produits appliqués en T2 à 80 % de la dose agréée. Association Revysol®-Xemium® utilisée dans l’essai : Revystar® Gold.
Pluie artificielle par irrigation 15 minutes après le traitement. Apport d’eau total de 6,5 mm sur une période d’une heure.

Essais ( n=294 ) BASF réalisés en froment de 2013 à 2016 en Europe. Produits appliqués à dose pleine. Produit Revysol® utilisé 
dans l’essai : Lenvyor®. Observations 21 à 61 jours après le dernier traitement. Attaque moyenne de septoriose dans les témoins : 57%.
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