
Flare Gold   
Fongicide systémique anti mildiou 
sur la culture de tomate, Pomme de 
terre et Vigne



Flare Gold ® est un fongicide de contact à action préventive et curative contre de milidou de la 
pomme de terre, grâce à sa composition en cuivre sous deux formes différentes, Méfenoxame 
est un fongicide systémique qui est rapidement assimilé par les parties végétatives de la plante 
(dans les 30 minutes), transporté vers le haut par la sève et distribué dans les feuilles; Il assure le 
contrôle des champignons dans la plante, inhibe la croissance et la reproduction des champignons 
et protège la nouvelle croissance produite après l’application.

L’oxychlorure de cuivre est un fongicide résiduel protecteur; Il fournit un film protecteur sur les 
surfaces de la plante et inhibe la germination des spores.

« Flare Gold® plus est un mélange idéal de différents composés protégeant la plante de 
l’intérieur et l’extérieur avec un management anti-résistance actif grâce à une composition 
innovante, Il est préférable d’intervenir suffisamment tôt pour éviter l’installation de la maladie. 
Dans tous les cas, renouvelez l’application au maximum tous les 14 jours maximum. »
Utiliser Flare Gold ® en alternance avec les produits à base de Mandipropamide Pergado 
MZ® et Revus®, afin d’exploiter les complémentarités et les synergies des deux fongicides.

Syngenta vous conseille

Mode d’action

Composition Cuivre - oxychlorure de cuivre      (40%)
Méfenoxame    (2,5%)

Formulation

Usages

Cultures

Pomme de terre

Tomate

Vigne

Mildiou

Mildiou

Mildiou

4 kg/ha

500 g/hl

400 g/hl

14

10

14

DosesMode de traitement

Partie aériennes

Partie aériennes

Spectre d’action DAR

Poudre mouillable (WP)

Avantage produit
1. Flare Gold® est le produit le plus systémique avec une activité acropétale et basipétale, 

protégeant également les parties nouvelles et non traitées de la feuille.
2. Flare Gold® est un mélange idéal de deux composés différents protégeant la plante de 

l’intérieur et de l’extérieur avec une gestion active de la résistance.
3. Flare Gold®  se caractérise par une activité préventive et curative exceptionnelle combinée 

à une excellente résistance à la pluie qui offre une sécurité supplémentaire.

Homologation N°: E11-9-025


