
Votre meilleure protection contre 
l’oïdium



Syngenta vous conseille
• Appliquez le produit juste avant ou au début d’une infection.
• Possibilité de mélanger Priori Top avec d’autres fongicides ainsi qu’avec des insecticides et engrais foliaires 

     de Syngenta.
• Evitez toute dérive du brouillard de traitement.

Homologation N°: E 07-9-017

Mode d’action
Priori Top est la combinaison de deux matières actives appartenant à des familles différentes et dont les actions sont 
complémentaires :
• Azoxystrobine, de la famille des strobilurines
• Difénoconazole, de la famille des triazoles

Action protectrice grâce à l’Azoxystrobine

Dans les feuilles, l’azoxystrobine a des propriétés 
systémiques locales et translaminaires. 
L’action fongicide de ce champignon résulte de 
l’inhibition de la respiration dans la cellule.

Avantages produit
Activité préventive et stoppante
Priori Top est la combinaison idéale de deux matières actives aux modes d’action différents lui conférant à la 
fois une activité préventive, stoppante et curative.
Combinaison idéale de deux familles de produits
Grâce à la combinaison unique de deux matières actives différentes et complémentaires, le potentiel de 
développement de la résistance est considérablement réduit, voir inexistant.
Effet de reverdissement
Le produit possède une longue durée d’action. Les plantes traitées avec Priori Top restent plus longtemps 
vertes et actives.

Son activité fongicide provient de l’inhibition de 
la synthèse des stéroles et du blocage de la 
croissance des hyphes (mycélium) du champignon. 

Action systémique locale et stoppante grâce au 
Difénoconazole
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Matière active Azoxystrobine+ Difénoconazole

Suspension concentrée (SC)
200 (Azoxystrobine) + 125 (Difénoconazole) Teneur (g/l)

Formulation

Spectre d’action

Cladosporiose
Mildiou 

Oïdium 

Culture

Tomate
Oignon 
Carotte 

Courgette 

Fraisier 

Framboisier 

Melon 
Poivron 
Tomate 
Vigne 

Stade d’intervention

-
-
-

conditions favorables à 
l’apparition de la maladie

-
conditions favorables à 

l’apparition de la maladie
-
-
-
-

Dose

75 cc/hl
0.75 l/ha 
0.5 l/ha 

75 cc/hl 

0.75 l/ha 

75 cc/hl

0.5 l/ha 

DAR (jours)

3
7

14

3

21


