Une persistance d'action inégalée

ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ طﻭﯾﻠﺔ ﻻ ﻣﺛﯾل ﻟﻬﺎ

Compatibilité
L'association d'Opus avec un insecticide
de la famille des pyréthrinoïdes (Ex. Fastac)
n'est pas autorisée, durant la floraison et
les périodes de production d'exsudats.

اﻟﺗﻭاﻓق
إﻥ ﻣﺯج اﻟﻣﺑﯾﺩ أﻭﺑﻭﺱ ﻣﻊ ﻣﺑﯾﺩ ﺣﺷﺭﻱ ﻣﻥ
ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑﯾﺭﺗﺭﯾﻧﻭﯾﺩ ﻏﯾﺭ ﻣﺭﺧﺹ ﺑﮫ ﺧﻼل
.ﻓﺗﺭة اﻹﺯھﺎﺭ

Il faut obligatoirement traiter avec la
spécialité à base de pyréthrinoïde en
premier et laisser un délai de 24 heures
minimum entre les deux applications.

ﯾﺟب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻭﻻ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﺩ اﻟﺣﺷﺭﻱ ﻭ ﺗﺭك
 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻠﻣﻌﺎﻭﺩة ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﺩ24 ﻣﺟﺎل
.أﻭﺑﻭﺱ

®

Précipitations après traitement

Persistance d'action : 6 à 8 semaines sur
les étages foliaires traités.

 أﺳـﺎﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ8  إﻟﻰ6 : ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ طﻭﯾﻠﺔ اﻟﻣﺩﻯ
.اﻷﻭﺭاق اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ

L'efficacité du produit n'est pas altérée si
des précipitations surviennent au plus tôt
4 heures après le traitement.

Comportement envers les
auxiliaires
Opus® présente un comportement
environnemental positif. Il est inoffensif
envers les acariens auxiliaires, les vers de
terre et les abeilles.

Rhynchosporiose

اﻟﺭﻧﻛﻭﺳﺑﻭﺭﯾﻭﺯ

Rouille brune

ﺗﺄﺛﯾﺭ اﻷﻣطﺎﺭ ﺑﻌﺩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻭﺑﻭﺱ ﻻ ﺗﺗﺄﺛﺭ ﺑﺗﺳﺎﻗط اﻷﻣطﺎﺭ ﺑﻌﺩ
. ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻥ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺭش4

أﻭﺑﻭﺱ
®

Opus

ﺳﻠﻭك اﻟﻣﺑﯾﺩ أﻭﺑﻭﺱ
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ
 ﻓﻬﻭ ﻏﯾﺭ.أﻭﺑﻭﺱ ﻟﮫ ﺳﻠﻭك ﺑﯾﺋﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ
 ﺩﯾﺩاﻥ اﻷﺭﺽ ﻭ اﻟﺣﺷﺭات٬ﺿﺎﺭ ﺑﺎﻟﻧﺣل
.اﻟﻌﻧﻛﺑﻭﺗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋﺩة ﻣﺛل اﻟﻌﻧﺎﻛب اﻟﻣﻔﺗﺭﺳﺔ

اﻟﺻﺩأ اﻟﺑﻧﻲ
T1 : Fongicide référence à 0,5 L/Ha ھﻛﺗﺎﺭ/ ﻟﺗﺭ0,5 ﻣﺑﯾﺩ آﺧﺭ ﺑـ
T2 : Opus - Epoxiconazole à 1 L/ha
ھﻛﺗﺎﺭ/ ﻟﺗﺭ1 أﻭﺑﻭﺱ ﺑـ

 ﻗﺎﻟﻣﺔ-  ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬﺩ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻛﺑﺭﻯ2007 - 2006 ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻭﺑﻭﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﺧﻼل
Résultats de l'essai expérimental de Opus sur blé dur durant la campagne céréalière
2006 - 2007 à l'ITGC - Guelma

ﻣﻛﺎﻧـش ﺑﺭﻧـﺎﻣﺞ ﺿﺩ اﻷﻣـﺭاﺽ
اﻟﻔـطﺭﯾﺔ ﺑـﺩﻭﻥ أﻭﺑـﻭﺱ
Septoriose

اﻟﺳﺑطﻭﺭﯾﻭﺯ

Rouille jaune

اﻟﺻﺩأ اﻷﺻﻔﺭ

Pas un programme fongicide
sans OPUS®

Identification
Matières active
Concentration m.a.
Famille chimique
Formulation
Conditionnement
N° Homologation

ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌﺭﯾﻑ
:
:
:
:
:
:

Epoxiconazole
125 g/l
Triazoles
Suspension concentrée (SC)
1L–5L
05 43 160

 اﯾﺑﻭﻛﺳﯾﻛﻭﻧﺎﺯﻭل:
ﻟﺗﺭ/ غ125 :
 ﺗﺭﯾﺎﺯﻭل:
 ﻣﺭﻛﺯ ﻣﻌﻠق:
 ﻟﺗﺭ5 -  ﻟﺗﺭ1 :
05 43 160 :

®

Intérêt du produit :
®

Le fongicide Opus présente une grande
polyvalence :
− Il est utilisable sur céréales à paille
(Blés, orges, avoine, seigle, triticale).
− Il est persistant en particulier sur
septorioses et rouilles grâce à une
répartition régulière et uniforme de la
matière active dans l'ensemble de la
feuille.
− Très bonne sélectivité vis-à-vis des
céréales.
− Il agit à la fois en préventif et curatif
contre les maladies des céréales.
− Opus® offre les meilleurs gains de
rendement dans la catégorie des
triazoles.

Mode d'action :
L'epoxiconazole est une triazole
systémique, à pénétration rapide dans les
tissus des feuilles et véhiculée avec la
sève dans toute la plante, protégeant ainsi
efficacement les nouvelles pousses.
L'epoxiconazole inhibe la biosynthèse de
l'ergostérol, un des constituants de la
membrane cellulaire, de 2 manières :

اﻟﻣﺎﺩة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
اﻟﺗﺭﻛﯾﺯ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ
اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ
ﺭﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل

أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﺩ أﻭﺑﻭﺱ

 ﯾﺗﻣﯾﺯ٬أﻭﺑﻭﺱ ﻣﺑﯾﺩ ﻓطﺭﻱ ﻣﺗﻌﺩﺩ اﻟﻣﺯاﯾﺎ
: ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋﺹ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
٬ ﯾﻣﻛﻥ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺯﺭاﻋﺔ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺧﺭطﺎل٬ اﻟﺗﺭﯾﺗﯾﻛﺎل٬اﻟﺷﻌﯾﺭ
 ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟﯾﺩة ﻭ طﻭﯾﻠﺔ اﻟﻣﺩﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺩﻣﺭﺽ اﻟﺳﺑطﻭﺭﯾﻭﺯ ﻭ اﻟﺻﺩﻯ ﺑﻔﺿل
اﻻﻧﺗﺷﺎﺭ اﻟﻣﻧﺗﻅم ﻭ اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺱ ﻟﻠﻣﺎﺩة
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻭﺭاق
 اﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎﺭﯾﺔ( ﺟﯾﺩة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊأﺻﻧﺎﻑ اﻟﺣﺑﻭب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
 ﻟﺩﻯ اﻟﻣﺑﯾﺩ أﻭﺑﻭﺱ ﺗﺄﺛﯾﺭ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﻭ ﻋﻼﺟﻲﺿﺩ اﻷﻣﺭاﺽ اﻟﻔطﺭﯾﺔ
 ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺑﯾﺩ أﻭﺑﻭﺱ أﻛﺛﺭ ﻣﺭﺩﻭﺩﯾﺔ ﻋﻧﺩاﻟﺣﺻﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﺩات ﻣﻥ
.ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﺭﯾﺎﺯﻭل

- PREVENTIF : en inhibant la croissance
des tubes germinatifs du champignon qui
ne peut plus pénétrer dans la feuille.

 ﻣﻧﻊ ﻧﻣﻭ اﻟﻔطﺭ ﺑﺣﯾث ﻻ:  طﺭﯾﻘﺔ ﻭﻗﺎﺋﯾﺔﯾﻣﻛﻧﮫ ﺑﻌﺩ ﺫﻟك اﺧﺗﺭاق اﻻﻭﺭاق

- CURATIF : par « encapsulation » des
haustoria (suçoirs) par la plante ellemême. Les haustoria perdent leur
fonction de nutrition du champignon. Ce
dernier meurt à la surface de la feuille.
Les nouvelles spores ne se forment plus
(anti-sporulant). L'attaque est stoppée.

 ﺑﺗﻭﻗﯾﻑ ﻭﻅﯾﻔﺔ ﺗﻐﺫﯾﺔ:  طﺭﯾﻘﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ ﯾﻣﻭت ﺑﻌﺩ ﺫﻟك اﻟﻔطﺭ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ.اﻟﻔطﺭ
. ﻻ ﯾﺗم ﺗﻛﻭﯾﻥ اﻷﺑﻭاغ اﻟﺟﺩﯾﺩة.اﻟﻭﺭﻗﺔ

Cette curativité est particulièrement
d'actualité dans le cadre de la septoriose
résistante aux strobilurines.
Une attaque déclarée peut être stoppée
jusqu'à 5 jours après un début d'infection.

Doses homologuées sur céréales

اﻟﻣﻘﺎﺩﯾﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﺭاﻋﺔ اﻟﺣﺑﻭب

ھﺫﻩ اﻟطﺭﯾﻘﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟﺩا ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺭﺽ اﻟﺳﺑطﻭﺭﯾﻭﺯ اﻟﻣﻘﺎﻭم
ﻟﻠﻣﺑﯾﺩات اﻟﻔطﺭﯾﺔ ﻣﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ
.اﻟﺳﺗﺭﻭﺑﯾﻠﻭﺭﯾﻥ
ﯾﻣﻛﻥ ﻟـ أﻭﺑﻭﺱ ﺗﻭﻗﯾﻑ اﻟﻣﺭﺽ ﺣﺗﻰ ﺑﻌﺩ
. أﯾﺎم ﻣﻥ ﺑﺩاﯾﺗﮫ5
Il est fortement recommandé d'éviter les sous-dosages pour un bon contrôle des maladies
et empêcher le phénomène de résistance.

Un mode de diffusion différent…

... طـﺭﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠـﻔﺔ ﻟﻺﻧﺗﺷـﺎﺭ

ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺗﺟﻧب إﻧﻘﺎﺹ اﻟﻣﻘﺩاﺭ ﻣﻥ أﺟل اﻟﺣﺻﻭل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻛم ﺟﯾﺩ ﻟﻸﻣﺭاﺽ اﻟﻔطﺭﯾﺔ ﻭ ﻣﻧﻊ
ﺣﺩﻭث ﻅﺎھﺭة ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ اﻟﻔطﺭﯾﺎت ﻟﻠﻣﺑﯾﺩات

ﺗـﻮﺻﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

Préconisations

OPUS®

®

طـﺭﯾﻘﺔ ﺗـﺄﺛﯾﺭ اﻟﻣﺑﯾﺩ أﻭﺑﻭﺱ

٬ اﻹﯾﺑﻭﻛﺳﯾﻛﻭﻧﺎﺯﻭل ﻣﺎﺩة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﻬﺎﺯﯾﺔ
ﺗﺗﻣﯾﺯ ﺑﺩﺧﻭل ﺳﺭﯾﻊ ﺩاﺧل أﻧﺳﺟﺔ اﻻﻭﺭاق
ﺑﻌﺩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻭﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎﻑ ﺗﺭﻛﯾب
 أﺣﺩ ﻣﻛﻭﻧﺎت اﻟﻐﺷﺎء٬اﻹﯾﺭﻗﻭﺳﺗﯾﺭﻭل
: اﻟﺧﻠﻭﻱ ﻭ ﺫﻟك ﺑطﺭﯾﻘﺗﯾﻥ

Systémie ascendante ou acropétale

ﺟﻬـﺎﺯﯾﺔ ﺗﺻـﺎﻋﺩﯾـﺔ

OPUS®
Diffusion
régulière
et uniforme

Triazole A
Diffusion
restreinte
et localisée

Triazole B
Diffusion rapide
mais accumulation
en bout de feuille

La diffusion régulière et uniforme de l'époxiconazole dans la plante, combinée à
une excellente efficacité, sont déterminantes pour une PROTECTION DURABLE DE
HAUT NIVEAU.

OPUS® procure le maximum d'efficacité lorsqu'il est appliqué en tout
début d'attaque de la maladie.

اﻻﻧﺗﺷﺎﺭ اﻟﻣﻧﺗﻅم ﻭ اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺱ ﻟﻺﯾﺑﻭﻛﺳﯾﻛﻭﻧﺎﺯﻭل ﺩاﺧل اﻟﻧﺑﺗﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﯾﺩة ﻟﻬﺫﻩ
. ﯾﺷﻛـل ﺿﻣﺎﻥ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أطﻭل ﻭﺫات ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﺿﺩ اﻷﻣﺭاﺽ اﻟﻔطﺭﯾﺔ٬اﻟﻣﺎﺩة

ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺑﯾﺩ أﻭﺑﻭﺱ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻﻭﻯ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ أﻭاﺋل ﺑﺩاﯾﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ

