
Fongicide endives 

SIGNUM®
  

Anti-sclérotinia 

Lutte contre les maladies de l'endive en station  

Signum®  marque déposée BASF 

AMM 2060084 

Composition 267 g/kg de boscalid + 67 g/kg de pyraclostrobine 

Formulation granulés dispersables (WG) 

Culture Chicorées pour la production de chicons / Traitement des plants 

Dose autorisée 6,25 g/m² 

Stades d’application  avant forçage 

ZNT eau  5 mètres 

DRE 8 heures sous abris mais en réalité non pertinent 

Autres usages autorisés 

en plein champ  

Chicorées pour la production de racines / Traitement des parties aériennes / Mala-

dies des taches brunes, Rouille (Se reporter à l'étiquette)  

BASF France SAS - Division Agro – 21, chemin de la Sauvegarde – 69134 Ecully Cedex. N° d’agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Détenteur 

d’homologation : BASF. ® Marque déposée BASF. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le 

risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Usages, doses, conditions et 

restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l’utilisateur de ce produit de s’assurer, 

avant toute application, auprès du N° Vert 0 800 100 299 qu’il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.  Ré férence 769ALFE0620R . Juin 2020. 

Signum® : SGH09, ATTENTION : H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401: Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et 

l’environnement. 

Protection de l’utilisateur lors de la manipulation : 

Gants en nitrile EN 374, EPI vestimentaire (combinaison) 

certifié selon norme EN ISO 27065, tablier manches 

longues Cat. III type PB 3, lunettes de sécurité ou écran 

facial. 

Signum est autorisé en traitement des plants avant forçage pour lutter contre 

le sclérotinia  

• Dose : 6,25 g/m²  

• 1 application par an 

• DAR : 21 jours 

• Signum s’utilise juste avant la mise en forçage 

par pulvérisation sur le collet des racines 

• Volume de bouillie conseillé pour l’application : 5 L/m² 

SGH09 

Limites maximales de résidus : consulter le site https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=FR  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=FR

