
Largement utilisés en 2021, les fongicides à base de Revysol® ont démontré tout leur intérêt dans la lutte 
contre les maladies des céréales.

Des céréales plus saines et des rendements plus élevés
Tous les résultats confirment les hauts niveaux de performance des fongicides à base de Revysol® avec comme bénéfice, des 
céréales mieux protégées et plus productives.

La Revylution est lancée et en marche

Revysol® est la marque déposée par BASF pour la matière 
active mefentrifluconazole, la nouvelle génération de triazole 
qui combine un profil toxicologique et environnemental favorable 
à une excellente performance contre les principales maladies 
foliaires.
Les fongicides à base de Revysol® se distinguent par leur 
efficacité, leur rémanence et le contrôle des souches de maladies  
devenues moins sensibles aux fongicides actuels.

Revysol® révolutionne ainsi la lutte contre les maladies et 
offre, en froment, les avantages suivants :
• action contre toutes les souches de septoriose
• meilleur contrôle de la septoriose de sa catégorie combiné à une  
 excellente action contre les principales autres maladies foliaires
• meilleure protection des SDHI contre les pertes d’efficacité  
 liées au développement de résistance
• apport de la curativité et de la persistance d’action exigées  
 pour la protection des dernières feuilles
• dépassement, en association avec Xemium®*, des anciennes  
 références SDHI en performance et rendement contre la  
 septoriose sans faire de compromis contre les rouilles.

Essai BASF – Obaix 2021 - Froment d’hiver ( variété Bergamo ) - Maladies présentes : principalement septoriose et fusariose du feuillage. Parcelles traitées : schéma à base de 
triazole pour le premier traitement et de SDHI-triazole pour le deuxième. T1 le 11/05/2021 au stade 3ème nœud ( BBCH 33 ) - T2 le 11/06/2021 au stade épiaison ( BBCH 55-59 ) 
Photos prises le 29/06/2021. Rendement du témoin : 8.251 kg/ha

Les céréaliers ont plébiscité les nouveaux fongicides 
à base de Revysol® et ils ont eu raison !

* Xemium® marque déposée par BASF pour la matière active fluxapyroxad (SDHI).

Revysol® marque déposée BASF pour la substance active mefentrifluconazole. Fongicides céréales à base de Revysol® : Balaya®, Lenvyor®, Revystar® Gold, Revytrex® et Verydor®.
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Balaya® (11061P/B) contient 100 g/l mefentrifluconazole + 100 g/l pyraclostrobine; Lenvyor® (11041P/B) contient 100 g/l mefentrifluconazole; Revystar® Gold (11085P/B) contient 100 g/l mefentrifluconazole + 50 g/l fluxapyroxad; 
Revytrex® (11089P/B) contient 66,7 g/l mefentrifluconazole + 66,7 g/l fluxapyroxad; Verydor® (11101P/B) contient 100 g/l mefentrifluconazole + 50 g/l fluxapyroxad.

Nouveaux fongicides céréales
à base de Revysol®

Contactez votre distributeur ou visitez www.agro.basf.be  

Plus qu’une solution, une véritable Revylution
Robuste : large spectre d’action et efficacité exceptionnelle également contre les souches adaptées.

Facile : excellente curativité et longue durée de protection pour plus de flexibilité d’application.

Fiable : même en cas de pluie, de températures fraîches ou de rayonnements UV élevés.

Témoin non traité Traitement de référence
Gain par rapport au témoin : + 1.495 kg/ha

Traitement à base de Revysol®
Gain par rapport au témoin : + 2.088 kg/ha
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