
TRIMANOC® DG

TRIMANOC DG s'emploie aussi bien en pulvérisation mécanique 
qu'en pulvérisation pneumatique. Verser progressivement  
TRIMANOC DG, directement dans la cuve du pulvérisateur à demi 
remplie d'eau en agitant le mélange puis compléter au volume 
d'eau désiré. L'utilisation de TRIMANOC DG à volume réduit ne 
nécessite pas de précautions particulières. Il faut cependant veiller 
à augmenter la concentration par hectolitre afin d'apporter la 
dose homologuée par hectare. Grâce à sa formule microgranulée,  
TRIMANOC DG se disperse aisément dans l'eau par simple  
agitation. Bien rincer le pulvérisateur (cuve, rampe) après  
utilisation, notamment en fin de journée.

Sac de 10 kg - palettes de 500 kg.➤ Usages et doses d’emploi aUtorises :

➤ Homologation : n° 8700702 dU 23/06/2011

➤ Composition : manCozebe 75%

➤ Utilisation :

➤ Conditionnement :

➤  FormUlation : granUles dispersables (Wg)

➤  Classement toxiCologiqUe :  Xn-Nocif, R43,R63 ; N-dangereux 
pour l'Environnement, R50.

TRIMANOC® DG

Fongicide  
organique de synthese
microgranule

AU COEUR DE
VOS TRAITEMENTS

IMpORTANT : Respectez les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des 
applications pour lesquelles il est préconisé. 

Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous 
votre responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les 
conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la resistance des espèces... 
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité 
à l'autorisation de vente du Ministère de l'Agriculture. 

UPL s.a.s. • Energy Park • 132-134 Boulevard de Verdun • 92400 COURBEVOIE
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PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer  à l’étiquette du produit ou http://www.phytodata.com.

Vigne / Excoriose 2,15 kg/ha 4 28 jours 50 mètres
Vigne / Mildiou 2,15 kg/ha 4 28 jours 50 mètres
Vigne / Black rot, Rougeot parasitaire 2,15 kg/ha 4 28 jours 50 mètres
Cerisier / Cylindrosporiose 2,15 kg/ha 4 14 jours 50 mètres
pommier / Tavelure 2,15 kg/ha 4 28 jours 50 mètres
prunier / Rouille du prunier 2,15 kg/ha 4 30 jours 50 mètres
pois de conserve / Anthracnose 2.15 kg/ha 1 21 jours 50 mètres
pomme de terre / Mildiou 2.15 kg/ha 8 7 jours 50 mètres
Ail / Rouille 2.15 kg/ha 4 42 jours 50 mètres
Laitue / Mildiou des composées  2.15 kg/ha  4 28  jours 50 mètres
Haricot / Rouille, Anthracnose  2,1 kg/ha 2 21 jours 50 mètres
Tomates / Mildiou 2.15 kg/ha 5 3 jours 50 mètres
Tomates / Mildiou 2.15 kg/ha 5 3 jours 50 mètres
Chrysanthème / Rouille blanche 2.15 kg/ha 3 - 50 mètres
Rosier / Rouille 2.15 kg/ha 3 - 50 mètres

Culture/organisme nuisible Dose Nb maxi  
d’applications

Délai avant récolte  
(DAR)

Zone non traitée
(ZNT)



TRIMANOC® DG
F O N G I C I D E  O R G A N I q U E  D E  s y N T h E s E  m I C R O G R A N U L E  –  7 5 %  D E  m A N C O Z E B E

➤ Un FongiCide de ContaCt
TRIMANOC DG agit sur la germination des spores, la pénétration du 
champignon, et son installation.
Il bloque la perméabilité membranaire, la biosynthèse et la respiration 
du champignon

➤ Une aCtion mUltisite
Grâce à l’action multisite du mancozèbe, TRIMANOC DG possède la  
propriété rare de ne pas favoriser l’apparition et la multiplication de  
souches de champignons résistantes.

➤ Une lUtte preventive 
TRIMANOC DG est un fongicide à action préventive, et doit donc être 
appliqué avant l’installation des champignons sur le végétal.

➤ Un large speCtre d’aCtion
TRIMANOC DG affiche une polyvalence peu égalée, avec des utilisations 
sur une large palette de cultures et une efficacité avérée sur de  
nombreuses maladies.

➤ Un Complement nUtritionnel
L’apport de TRIMANOC DG résulte en une vigueur végétative accrue, 
avec un apport de 150 g de manganèse et de 18 g de zinc, directement 
assimilables par la plante.
 

➤ Une FaCilite de dosage
TRIMANOC DG permet un dosage très facile : extrêmement fluide, 
il peut s’utiliser à la manière d’un liquide (1 litre correspond à 
700 grammes de granulés)

➤ Une manipUlation aisee
La formulation " Granulés Dispersables " de TRIMANOC DG autorise 
une grande aisance de manipulation et un grand confort pour  
l’utilisateur : 
	 	 •	une	absence	de	poussière
	 	 •	un	produit	non	sensible	au	gel

UNE PROTECTION  
OPTIMALE

UNE ASSURANCE 
EMPLOI FACILE
➤ Une repartition sUr le vegetal  
tres Homogene
La formulation de TRIMANOC DG garantit une répartition  
exceptionnelle sur le végétal, même lors de traitements à  
bas volume.

➤ Une Forte resistanCe aU lessivage
La micronisation de TRIMANOC DG conduit à une formulation 
composée de particules très fines, qui lui confère une parfaite 
adhérence sur le végétal, même en cas de pluie.

UNE FORMULATION HAUT DE GAMME


