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PUGIL CX est un fongicide composé de Cymoxanil 50 g/l + Chlorothalonil 375 g/l sous forme de suspension concentrée.
Il est efficace sur de nombreux agents pathogènes dans plusieurs cultures. PUGIL CX est doté d’une grande efficacité grâce 
aux différents modes d’action de ses deux substances actives: Le Chlorothalonil possède une action multisite de contact, 
il agit préventivement en inhibant les réactions enzymatiques chez les spores de champignons, entraînant ainsi leurs morts. 
Le Cymoxanil, substance active pénétrante, ayant un effet curatif et stoppant de la maladie, son association avec 
le Chlorothalonil fait preuve d’une synergie importante. PUGIL CX présente de nombreux avantages par rapport à d’autres 
formulations à base de Chlorothalonil ou Cymoxanil comme la possibilité d’éviter des résistances croisées et l’obtention des 
 mêmes résultats avec des doses inférieures ou égales au minimum des autres produits.

Pomme de terre Mildiou 200 cc/hl

Ne pas mélanger avec des insecticides. Le mélange avec des 
mouillants ou des engrais liquides n’est pas recommandé. 
En cas de doute on conseille de réaliser un test de compatibilité 
préalable ou de contacter le service technique de la société.  

Cultures

Tomates

Doses

200 cc/hl

Maladies

Mildiou 

Cucurbitacées Mildiou du cuba 200 cc/hl

Cymoxanil 50 g/l + 
                  Chlorothalonil 375 g/l

Commencer à traiter la culture préventivement et repeter
les traitements tous les 15 jours. Lorsque la maladie apparait, 
réduire l’intervalle entre applications à 10 jours. Utiliser le volume 
de bouillie nécessaire pour un bon mouillage de la végétation.

Recommandations d’utilisation :

Caractéristiques :

Tableau d’usage :

Precautions d’emploi :

Premiers secours :
- En cas de l’ingestion, appeler rapidement le médecin.
- En cas de contact avec la peau et les yeux rincer 
abondamment à l’eau propre.
- En cas d’inhalation, se placer dans un endroit frais et 
bien aéré.


