
 
 Jade 

 
Solution BioPriorité 

Le fongicide Jade Turf est un fongicide non traditionnel, certifié 
OMRI, destiné au traitement du gazon sur les verts, les tertres, les allées 
et les herbes hautes des terrains de golf, ainsi que sur les terrains de 
sport et d'athlétisme.  
Le fongicide Jade Turf est utilisé comme traitement préventif pour 
maîtriser la brûlure en plaques et les plaques nivéales sur le gazon. 
Jade agit en formant une barrière qui empêche les spores fongiques 
de germer ou de pénétrer dans les cellules de la plante hôte, et en 
activant une voie de défense naturelle au sein de la plante appelée 
résistance systémique induite (RSI). 
  Matière active 

Huile minérale – 817 g/L 

Groupe de fongicide 

Non classifié 

Formule 

Concentré émulsifiable 

Phytomobilité 

Contact 

Format de l’emballage 

20 L 

 

BELCHIM 
TURF PROTECTION CANADA 

 

www.belchimturf.ca 
Grover  647 225 8035 paul.grotier@belchim.com 
BJ   416 457 7785  billyjoe.carey@belchim.com 
Big Bear 519 820 8929  barry.johnson@belchim.com 
 

® 

Peut être utilisé pour la production 
biologique certifiée, conformément 
aux normes biologiques 
canadiennes. 
 

Défense 
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par RSI  
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Huile minérale Civitas One 
 
 

Jade (270 ml) 14 j 
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Phostrol Pro + Jade alt. avec/ 

Phostrol Pro + Sulfate de fer 
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Jade 

 

Maladie supprimée Dose 
(aux 100 m2) 

Intervalle d'application 
(jours) 

Volume d’eau 
(aux 100 m2) 

Brûlure en plaques 250 – 500 ml 
14 4-20 L 

Plaque nivéale 270 ml 

 

Résumé de l’étiquette du fongicide Jade Turf  
 

Toujours lire les directives de l’étiquette. 
Jade est une marque déposée de Belchim Crop Protection Canada 
BioPriority est une marque de commerce de Belchim Crop Protection 

Protection naturelle (RSI) 
 

En plus de créer une barrière physique contre 
les maladies, Jade active une voie de défense 
naturelle au sein de la plante appelée résistance 
systémique induite (RSI).  
La RSI utilise les propres moyens de défense de 
la plante pour lutter contre l’infection. Les 
applications préventives du fongicide Jade 
Turf préconditionnent la plante pour qu'elle 
soit prête à se défendre avant qu’elle ne soit 
infectée par le pathogène.  Dès que la plante 
détecte une infection, son système de défense 
naturel s'active pour maîtriser la maladie. 
 

Jade  
270 ml / 100 m2 Non traité Jade & PhostrolPro 

270 ml / 100 m2 + 130 ml / 100 m2 

Couverture de Jade 
 Dose 

recommandée 
(aux 100 m2)   

1 bidon 
(5 L) 

250 ml 2,0 acres 

270 ml 1,8 acre 

500 ml 1,0 acre 

 

Directives d’application  
• Le fongicide Jade Turf ne doit être appliqué que sur du gazon en santé et qui 

n’est pas en dormance. 
• Le fongicide Jade Turf doit être appliqué de 7 à 14 avant la dormance et 

l’apparition de la maladie et de facteurs de stress biotiques ou abiotiques. 
• Évitez de pulvériser pendant ou immédiatement avant un temps chaud ou 

glacial, une pluie ou d'autres conditions inappropriées. 
• Avant l'utilisation, assurez-vous que le réservoir du pulvérisateur ne contient 

pas de résidus de soufre. 
• Ne pas appliquer plus de 8 L du fongicide Jade Turf /100m2/an 

•  
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