
Les fongicides à base de Revysol® ont démontré également tout leur intérêt en orge avec comme bénéfice, des dernières  
feui l les bien protégées, une maturation saine et des rendements élevés.

En orge, Revysol® associé à Xemium®* et à la F500** 
révolutionne la protection des dernières feuilles ( dernier 
traitement ) grâce à :

 une meilleure efficacité contre la ramulariose 
 un contrôle efficace du complexe des maladies
 des rendements de haut niveau.

Essai BASF – Obaix 2021 – Orge d’hiver ( variété KWS Tonic ). Présence d’un complexe de maladies. Parcelles traitées : schéma à base de 
triazole pour le premier traitement et de SDHI associé pour le deuxième. T1 au stade 1er– 2ème nœud ( BBCH 31-32 ) le 23/04/2021 et T2 au 
stade gonflement – épiaison ( BBCH 49-55 ) le 20/05/2021. Photos prises le 15/06/2021. 

En escourgeon, pour la protection des dernières feuilles, 
optez pour un fongicide à base de Revysol® !

Revysol®, marque déposée BASF pour la matière active mefentrifluconazole ( triazole ). * Xemium®: marque déposée BASF pour la matière active fluxapyroxad ( SDHI ).
** F500 : nom de code BASF pour la matière active pyraclostrobine ( strobilurine ).

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 sans protection fongicide.
Rendement : 6.732 kg/ha.

T1 puis T2 avec une référence SDHI. 
Rendement : 8.973 kg/ha ( + 2.241 kg/ha ).

Uniquement T1.
Rendement : 8.024 kg/ha ( + 1.292 kg/ha ).

T1 puis T2 avec une solution Revysol®.             
Rendement : 9.097 kg/ha ( + 2.365 kg/ha ).

Contrôle extrêmement efficace du complexe des maladies, dont la ramulariose, et 
rendements de haut niveau.

La Revylution est également lancée et en marche en orge


