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Elatus® Era, est le nouveau fongicide à spectre d’efficacité complet sur les principales maladies fongiques 
des céréales (Rouilles, septorioses, fusarioses sur épis). Il est composé de SOLATENOL® technology, 
le standard technique SDHI et de prothioconazole. L’association de ces deux matières actives et la 
complémentarité de 2 modes d’action différents renforcent l’efficacité et assurent une meilleure 
protection de la feuille.

Avantages du produit 
1. Elatus Era combine deux matières actives avec un double mode d’action, ce qui procure 

une protection sans équivalent contre les maladies foliaires majeures des céréales.

2. Elatus Era est dotée d’une excellente efficacité, combinée à une distribution uniforme et à 
une très forte affinité pour les tissus de la feuille.

3. Elatus Era assure une très longue durée d’action pour des feuilles vertes plus longtemps (6 
à 7 semaines) et plus de rendement.

4. Elatus Era se caractérise par un haut niveau d’efficacité sur le complexe septoriose/rouilles 
et une excellente résistance au lessivage.

Elatus Era a un double mode d’action qui se traduit par :
• La technologie SOLATENOL™ qui agit sur le complexe II de la chaîne respiratoire mitochondriale, ce 

qui entraine l’inhibition de la germination des spores, du développement du tube germinatif et de la 
croissance du mycélium.

• La Prothioconazole qui agit par l’inhibition de la biosynthèse des membranes cellulaires du champignon.

Mode d’action 

• Pour une meilleure rentabilité, optez toujours pour un programme de traitement préventif 
• Syngenta préconise l’usage d’Elatus Era dans un programme de traitement en T2 en associant 

avec Quadris gold ou Comodor en T1

Recommandations 

Homologation N°: H02-1-008

Composition

Formulation Concentré Emulsionnable (EC)

SOLATENOL® technology (benzovindiflupyr) : 75 g/l
Prothioconazole : 150 g/l

Usages

Cultures

0.7 l/ha 1 app/ha/anSeptorioses foliaire

DosesSpectre d’action Mode de traitement Max
d’application DAR (jours)

42BLES


