
Sercadis®

L’innovation pour  
la viticulture.

  Excellente efficacité contre l’oïdium (Erysiphe necator)
   Effet partiel sur pourriture noire  
(Black rot – Guignardia bidwellii)

  Excellente sélectivité pour tous les cépages
  Fiable dans toutes les conditions météorologiques
  Flexibilité totale

Questions et suggestions ? Appelez-nous au : 061 636 8002
E-Mail: agro-ch@basf.com, www.agro.basf.ch

BASF Schweiz AG · Pflanzenschutz / Protection des plantes · Klybeckstrasse 141 · 4057 Basel · www.agro.basf.ch
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Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.



Sercadis® – La pièce manquante de vos programmes anti-mildiou

Sercadis® – Une excellente protection des grappes contre l‘oïdium

A la suite de Kumulus® et Vivando®, Sercadis® est un 
autre fongicide très efficace pour le contrôle de l’oïdium 
de la vigne (Erysiphe necator) fabriqué par BASF pour  
la viticulture Suisse. Sercadis® est construit sur la base 
de la nouvelle matière active Xemium®, permettant une 
option alternative très efficace pour des vignes saines.

Sercadis® est le complément indispensable des pro
grammes avec l’intégration d’un mode d’action différent, 
pour une alternance de produits plus large vers une 
solution durable de la protection sanitaire. Sercadis® a 
déjà été testé dans les principaux vignobles internatio
naux dans une variété de climats et de cépages impor
tant. En Suisse, Sercadis® a démontré depuis plusieurs 
années ses excellentes performances et sa très grande 
souplesse d’emploi.

Sercadis® bénéficie à la fois des caractéristiques chimiques 
de Xemium® favorisant sa mobilité et d’une formulation 
avec la meilleure activité de mouillage permettant un usage 
facilité et simplifié. Après séchage du feuillage, Sercadis® 
est très peu sensible au lessivage – un avantage inesti
mable lorsque le temps est changeant et les fenêtres de 
temps sont réduites. La quantité appliquée de substance 

active est alors utilisée de façon optimale et offre une 
protection avec une excellente action à long terme. Nous 
recommandons de débuter la protection avec des appli
cations de Kumulus – notre soufre mouillable micronisé –  
l’utilisation à deux reprises de Sercadis® alternant avec 
Vivando® suivie par d’autres produits, au besoin.

Matière active 300 g/l Xemium® (Fluxapyroxad)

Formulation Suspension concentrée (SC)

Spectre Oïdium,  
Black rot (effet partiel)

Dose 0,15 l/ha
0,0095% 
Le dosage mentionné se réfère au stade 
BBCH 71 – 81 (J – M, post floraison) avec une 
quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha 
(base de calcul) ou à un volume foliaire de 
4500 m³ par ha

Mode d‘action Préventif

Conditions
d‘utilisation

Max. 3 par saison, en alternance avec  
d‘autres mécanismes d‘action, avant et  
après fleurs (jusqu‘à miAoût)
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Mise en œuvre simple et en programme anti-oïdium
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