
AVANTAGES

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Arrêt rapide des acariens mobiles
• Réduit l’éclosion des œufs, diminuant le nombre d’acariens de la  
   prochaine génération
• Effet résiduel qui dure
• Actif à une haute ou basse température
• Formulation SC facile à mesurer et à mélanger
• Délai avant pluie de 3 heures
• En plus des acariens, MAGISTER SC a prouvé son efficacité comme fongicide  
   contre le blanc (Oïdium) 

L’acaricide Magister® SC est une formulation fluide contenant le 
principe actif Fenazaquin de la classe chimique Quinazoline.  Actif 
contre les acariens des bourgeons, les ériophyides, les tétranyques et 
le psylle du poirier dans une large gamme de cultures homologués.  
MAGISTER SC permet la maîtrise des œufs par contact et maîtrise les 
acariens immatures et adultes par contact et par ingestion.  

De plus, Magister SC a des propriétés fongicides démontrant une 
activité excellente et fiable pour la gestion de l’oïdium dans les cultures 
homologuées, améliorant encore l’excellent impact que Magister SC a 
dans un programme de lutte antiparasitaire intégré.

MAGISTER SC est un METI (inhibiteur du transport mitochondrial des 
électrons) classé IRAC Groupe 21A, FRAC Groupe 39.
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PRINCIPE ACTIF
• Fenazaquin

TEMPS D’APPLICATION
Une application de Magister® SC devrait toujours coïncider avec la 
première apparition des acariens, soit avant la croissance exponentielle 
des populations d’acariens. Une évaluation des performances devrait 
être faite le plus tôt possible ou au plus tard 10 jours après l’application.

Acaricide à action rapide à large spectre contre les 
principaux acariens nuisibles et le psylle du poirier, 
avec un contrôle fiable de l’oïdium.

Fruits à pépins
Fruits à noyaux

Raisins
Bleuets 

(en corymbes et nains)

Fraises
Baies de Saskatoon

Canneberges
Framboises

Tomates
Poivrons

Cucurbitacées

CULTURES

PESTES

Ériophyide 
(pommier et poirier)

Phytopte de l’airelle
Tétranyque à deux points

Tétranyque rouge du pommier
Tétranyque de McDaniel
Tétranyque du Pacifique

Magister® est une marque déposée utilisée sous licence par Gowan Company, L.L.C.
D’ENREGISTREMENT. 34544 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.

TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUR L’ÉTIQUETTE.



DOSE D’UTILISATION RECOMMANDÉE

MEILLEURES PRATIQUES DE GESTION POUR L’APPLICATION

Étant donné l’activité de contact du Magister SC, la couverture d’application ainsi 
que le contact avec les acariens est crucial. Pour s’assurer d’une couverture optimale 
de toutes les parties de la plante, Magister SC doit être appliqué seulement à l’aide 
d’équipement de sol bien calibré. La couverture des plantes est en fonction de la 
vitesse et du volume d’application. Ainsi, la vitesse de l’application ne devrait pas 
dépasser 2-4 km/h lors de l’application d’un volume d’eau de 500L/ha et moins. 
Sous une forte pression des acariens un volume plus grand est recommandé. 
La couverture complète de toutes les parties de la plante est requise pour une 
performance optimale. L’ajout de surfactant non-ionique à une concentration de 
0,25% v/v peut augmenter les performances.

MÉLANGE EN CUVE
• Magister SC est compatible avec beaucoup d’autres produits de phytoprotection
• Sous forte pression, appliquer avec un ovicide ou un acaricide MOA additionnel

EMBALLAGE
• Caisse de 2 x 9,46 litres – chaque cruche traite de 3,6 à 5,3 hectares (9 à 13 acres)
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Gowan Canada local, appelez le 1-800-960-4318 ou visitez-nous en ligne à gowancanada.com
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INFORMATIONS TECHNIQUES

RAVAGEURS DOSE

Eriophyidae
Ériophyide du pommier  

   et du poirier
Phytopte de l’airelle 

1.75 L/ha
(0.708 L/ac)

Tetranychidae
(Tétranyques)

Tétranyque de McDaniel
Tétranyque du Pacifique

Tétranyque à deux points
Tétranyque rouge du pommier

2.34 L/ha

(0.946 L/ac)

Psylle du poirier 
(Poire seulement)
Blanc (Oïdium)

   2.63 L/ha

(1.06 L/ac)


