
Syngenta vous conseille

La protection de Pergado C® contre 
le mildiou est de 14 jours. En cas de 
forte pression, ce délai est à réduire.

Utiliser Pergado C® en lutte préventive 
uniquement. 

Alterner les familles chimiques pour 
éviter l’apparition de résistances. 

En cas d’attaque déclarée, associer 
Pergado C® à une solution curative, 
ou intervenir après un produit à 
action curative. 
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Le mandipropamide présente une forte activité préventive contre le 
mildiou.

Grâce à son effet de fixation puis de redistribution vers l’intérieur des 
tissus végétaux (LOK+FLO).

Cette matière active possède des propriétés uniques pour la lutte contre 
le mildiou :

Grande affinité avec les couches cireuses des tissus végétaux (LOK).
Excellente résistance au lavage (pluie, irrigation) (LOK).
Pénétration et redistribution à l’intérieur de 
la plante (FLO).
Effet translaminaire ; protège également 
la face inférieure de la feuille (FLO).
Sélectivité sur les arthropodes utiles.
Faible toxicité et bon profil 
environnemental.

C’est un fongicide très persistant utilisé dans la lutte préventive contre le mildiou. Son mode d’action 
multisite agit sur plusieurs cibles cellulaires simultanément, ce qui rend difficile l’apparition de résistances. 

Au contact de l’eau, les ions Cu2+ sont libérés lentement et en continu, formant un film de protection 
sur les feuilles. Ces ions sont ensuite absorbés par les champignons, bloquant leur respiration et inhibant 
simultanément la synthèse des protéines et d’autres processus métaboliques. En conséquence, la 
germination et la pénétration ultérieure du mycélium dans la feuille sont empêchées

POSITIONNEMENT

PERGADO C®

Nouveau fongicide à application foliaire à base de Mandipromaid (5g/kg) et de cuivre (139,5 g/
kg) pour la lutte contre le mildiou des pommes de terre et de la tomate. Pergado C® présente 
une action préventive et anti-sporulante pour protéger votre culture en post-floraison.

Émergence Croissance végétative 
rapide

Croissance des 
tubercules Récolte

Formulation Granulé à disperser dans l’eau (WG)
Cultures

5 kg/ha
4 kg/ha

Mildiou Foliaire
Pulvérisation

DoseSpectre d’action Mode de traitement DAR (jours)
21
3

Pomme de terre
Tomate

1

2

MANDIPROPAMIDE

OXYCHLORURE 
DE CUIVRE

Le mandipropamid appartient au groupe chimique des mandélamides, de la 
famille des CAA (Carboxylic Acid Amide).

Fixation rapide et
massive dans les
cires cuticulaires

Face supérieure
Face supérieure

Cire cuticulaire Cire cuticulaire

Face inférieure
(coupe de feuille) (coupe de feuille)

Face inférieure

Relargage progressif
dans les tissus et
migration translaminaire

= 3 bénéfices importants pour vous

Cette substance active anti-mildiou possède un mouvement UNIQUE :

Le mandipropamid, une substance active 
hautement efficace contre le mildiou

Une cadence jusqu’à 14 jours: protection des feuilles en croissance.
Une mise à l’abri du lessivage 1 heure après l’application.
Une protection des jeunes feuilles au cours de 
leur croissance grâce à l’effet «d’étirement» 
du mandipropamid.

Formulation PEPITE®

Grande facilité de la 
manipulation

Les
microgranules qui

forment les «pépites» 
sont de taille et de forme 

uniformes et ont un 
diamètre d’environ

2,5 microns.

Les
granulés PEPITE®

sont très compacts et
de forme irrégulière, avec 

une taille moyenne
de 1 mm.

Au contact de l’eau, les 
«pépites» se dissolvent 
instantanément et se 

transforment en particules plus 
petites (environ 2,5 microns) et 

uniformes.
 Ce qui permet d’obtenir une 

bouillie très homogène et 
stable. 

 

Une excellente efficacité préventive sur feuilles, même en très forte pression des conditions de 
développement de la maladie.

Mandipropamid : efficacité préventive et action translaminaire.  Il inhibe la germination des spores et la croissance 
mycélienne assurant une efficacité sur les premiers stades de développement du mildiou.
Oxychlorure de cuivre: fongicide multisites à action préventive. Il agit par contact en perturbant les fonctions vitales 
du champignon.

TABLEAU USAGES

 LA COMBINAISON DE DEUX MODES D’ACTION 

CARACTÉRISTIQUES PERGADO C®

La technologie PEPITE® 
permet une manipulation 

plus facile, plus sûre et plus 
efficace du produit grâce 

à sa formulation innovante 
sous forme de petits granulés 
d’une taille moyenne de 1 mm 

de diamètre.

Fongicide avec action protectrice de l’oxychlorure de cuivre et action translaminaire de 
la mandipropamide.
Avec une action préventive et anti-sporulante.
La petite taille des particules permet une absorption plus rapide et plus efficace de la 
partie pénétrante (Mandipropamide) et une couverture extérieure plus homogène par le 
composant de contact (Oxychlorure de cuivre). 
Bonne résistance au lessivage.
Aucun problème de résistance croisée avec d›autres produits grâce à l’action multisite 
du cuivre. 
Formulation unique WG PEPITE®.
Une protection des jeunes feuilles au cours de leur croissance grâce à l’effet «d’étirement» 
du  Mandipropamid.
Une rémanence jusqu’à 14 jours.

Semis Transplantation
Croissance végétative 

et début
de floraison

Floraison et développement 
des fruits


