
 
  

 Matière active 

Cyazofamide 400g m.a./L 

Groupe de fongicide 

Groupe 21 QiI 

Formule 

Suspension concentrée 

Phytomobilité 

Localement systémique / 
Translaminaire 

Format de l’emballage 

6 x 1 L 
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Protection totale contre Pythium 
 

Le fongicide Segway est la référence pour éradiquer la brûlure pythienne, 
le dysfonctionnement racinaire et la fonte des semis causées par Pythium 
dans le gazon de grande valeur.   
 

Le cyazofamide, la matière active hautement efficace et inédite de 
Segway, est le seul fongicide pour gazon appartenant à la classe chimique 
QiI (Inhibiteurs internes de la quinone).  Le nouveau mode d'action de 
Segway inhibe tous les stades de développement de Pythium, ce qui 
procure un effet à la fois préventif et curatif.  
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Group 11 Fung 
  
Group 11 Fung 
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Résumé de l’étiquette de Segway 
 

Couverture par caisse 
 

          

21 DAA3 
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Segway 

Maladie supprimée Dose (/100 m2) Intervalle (jour) Volume d’eau (/100 m2) 
Brûlure pythienne 

14,3 – 26,6 ml 14 - 21 7,5 – 15 L Fonte des semis  
Dysfonctionnement 

racinaire  

 
 

Dose sur 
l'étiquette (/100 

m2) 

1 bidon  
(1 L) 

1 caisse  
(6 x 1 L) 

14,3 ml 1,73 acre 10,3 acres 
  

  
 

   
  

   
    

 

Toujours lire les directives de l’étiquette..                                                                                               SEGWAY est une marque déposée d’Ishihara Sangyo 

Cystospore  
germination 
0,01 ppm 

Motilité des zoospores 
0,001 ppm 
 

Croissance du 
mycélium 
0,0008 ppm 
 

Formation des 
oospores 
0,005 ppm 
 

Libération des zoospores 
0,03 ppm 
 

Formation des 
zoosporanges 
 

0,005 ppm 
 

Segway agit à tous 
les stades! 

Protection totale contre Pythium 
Segway est le spécialiste de la lutte contre Pythium, avec sa forte activité contre toutes les principales espèces 
attaquant le gazon. Les figures ci-dessous comparent l’efficacité des produits de protection contre Pythium 
évalués pour la maîtrise chimique des maladies du gazon. Choisissez Segway pour une protection totale contre 

 
 

Activité préventive et curative 
Le cyazofamide, la matière active de Segway, est 
classée dans le groupe de fongicides 21 (inhibiteurs 
internes de la quinone). Segway inhibe tous les 
stades de développement fongique de Pythium, 
pour une protection rapide, à la fois préventive et 
curative.  
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Maîtrise chimique des maladies du gazon  
(2020, Vincelli, Munshaw, Clarke, Koch) 
Système d’évaluation de l’efficacité des fongicides 
4 = Bonne à excellente maîtrise démontrée avec constance dans des 
expériences publiées. 
3 = Bonne à excellente maîtrise démontrée dans la plupart des cas. 
2 = Moyenne à bonne maîtrise dans la plupart des cas.   
*Non homologué pour l'utilisation au Canada. 
 


