Compatibilité d’Argentum, Argicin®Plus et Cuprum® avec des agents chimiques
PlantoSys a mélangé les produits Argentum, Argicin®Plus et Cuprum® avec les produits chimiques cidessous pour déterminer si et dans quelle mesure ces produits s’influencent mutuellement.
Conclusions
Le fonctionnement de ces trois produits PlantoSys n’est pas affecté par les produits chimiques mentionnés.
De même, le fonctionnement des produits chimiques n’est pas affecté par ces produits PlantoSys.
Par conséquent, ils peuvent être utilisés ensemble, en mélange.
Brève description des modalités de l’étude
Nous avons d’abord élaboré des mélanges aux concentrations indiquées sur les étiquettes. Ensuite, nous avons
étudié l’effet d’une concentration deux fois plus élevée.
Nous avons également inversé la séquence des mélange :
pour commencer, nous avons d’abord dissous dans l’eau le produit chimique, puis ajouté Argicin®Plus. Ensuite,
nous avons d’abord dissous dans l’eau l’Argicin®Plus, puis ajouté le produit chimique. Cela peut parfois donner
des résultats différents selon les substances chimiques. Cependant, ce n’était pas le cas en l’occurrence.
Les essais ont systématiquement été réalisés avec 1 agent chimique en combinaison avec Argentum, Argicin®Plus
ou Cuprum®. Par conséquent, nous ne pouvons faire aucune allégation sur le mélange de
3 produits ou plus.
Dans la pratique
En pratique, l’on effectue cependant des mélanges avec d’autres agents chimiques, mais aucun essai de mélange
n’a (encore) été effectué par PlantoSys. Sur la base de la composition de nos trous produit, nous pouvons
indiquer qu’ils peuvent en principe être mélangés avec tous les produits neutres à basiques.
Si le produit que vous souhaitez utiliser en mélange avec nos produits ne figure pas dans la liste ci-dessous, nous
vous conseillons de faire un test de mélange à l’avance, par exemple dans un verre doseur ou un seau.

Argentum®, Argicin®Plus en Cuprum® sont compatible avec:
Marque

substance active

Marque (suite)

substance active (suite)

Aliette *

Foléthyl-aluminium (jusqu’à 2 kg/ha)

Paraat

Diméthomorphe

Calypso

Thiaclopride

Rovral

Iprodione

Decis

Deltaméthrine

Runner

Méthoxyfenozide

Flint

Trifloxystrobine

Signum

Pyraclostrobine + boscalide

Folicur

Tebucanazole

Soufre à pulvériser

-

Frupica

Mépénapyrine

Stroby

Krésosim-méthyl

Fubol Gold

Mancozèbe + méfénoxum

Switch

Cyprodinil + Fludioxil

(Métalaxyl-m)

Syllit Flow

Doguadine

Mirage Plus

Folpet + Prochloraz

Teldor

Fenhexamide

Nimrod

Buprimate

Topaz

Penconazoole

* Avec 1 à 2 kg d'Aliette + 1 à 2 litres d'Argicin®Plus/ha, les effets sont perceptibles.
En fait, cela s'applique également (avec des concentrations ajustées) à l’Argentum.
Il n'y aura alors plus d'inhibition de la part de l'Aliette.
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