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Nouvelle technique d’éclaircissage
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Optimisation de la valeur des récoltes

La société Fine Americas, Inc., de Walnut Creek (Californie),
est une ﬁliale en propriété exclusive de la ﬁrme britannique
Fine Holdings, Ltd., qui utilise et met au point des régulateurs
de croissance des plantes depuis plus de 25 ans.
La société Fine est axée sur la mise au point et la
commercialisation de régulateurs de croissance des plantes pour
vergers, potagers et jardins ornementaux. Elle s’applique à
améliorer la technologie des régulateurs de croissance des
plantes pour répondre aux besoins rigoureux des
producteurs d’aujourd’hui.
La société Fine s’est engagée à aider les producteurs à offrir
des produits de qualité élevée répondant aux besoins de
leurs clients. Elle met au point et commercialise actuellement
ses produits dans plus de 40 pays. Son programme continu
d’investissements visant à mettre au point de nouveaux
produits et à rehausser leur valeur renforcera sa renommée
de chef de ﬁle en régulation de la croissance des plantes.
TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE
L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT AVANT UTILISATION.
Cilis Plus et Perlan sont des marques déposées de Fine Agrochemicals
Ltd. Sevin est une marque déposée de Bayer CropScience. Maxcel est
une marque déposée de Valent Biosciences Corp.

Fine Americas, Inc.
1850, boulevard Mount Diablo, Bureau 405
Walnut Creek, CA 94596 É. U.
N° de tél. : 925-932-8800
N° sans frais : 888-474-3463
N° de téléc. : 925-932-8892
Courriel : info@ﬁne-americas.com
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Site Internet : www.ﬁne-americas.com

Régulateurs de croissance
des plantes (RCP) de
grande pureté, pour des
pommes de plus grosse
taille et de meilleure qualité
Distribué par N.M. Bartlett Inc.
800-263-1287
www.bartlett.ca

Excellence technologique en RCP
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• Éclaircissage sélectif des plantations de pommiers.

• Contient du GA4 et du 6-BA ultra-pur (de 92 % à 97 %).

• Outre l’éclaircissage, il permet l’augmentation
de la taille des fruits.

• Produit avant-gardiste pour la production de pommes types.

• Il contient le taux le plus élevé de 6-BA par comparaison
à d’autres produits similaires disponibles sur le marché.

• Réduction minimale des perspectives de floraison

• Consistently performed equal or superior to competitive
6-BA products in major university trials.

• Produit offert en un format pratique de 8 contenants de 2 litres.

• Permet une meilleure augmentation de la taille de fruits.
• Préparé en conformité à la norme ISO 9001:2000.

• Préparé en conformité à la norme ISO 9001:2000.
• Produit offert dans un format pratique
de 8 contenants de 2 litres.
Résultats de Cilius Plus avec ou sans application de Sevin.
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Chercheur : Cornell University
Lieu des essais : Geneva, NY
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Both CilisPlus & Maxcel were applied in combination with carbaryl

Chercheur : Michigan State University
Lieu des essais : Charltonville, MI
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Teneur en Cilis Plus : 100 ppm
Variété : Empire

Teneur en BA : 100 ppm
Variété : Golden Delicious

Cilis Plus et Maxcel ont été utilisés en combinaison avec carbaryl
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Chercheur et année : WTFRC, 2007
Lieu des essais : Royal Slope, WA

Perlan

Perlan

98
Quantité de Perlan : 2,3 litres par hectare
Variété : Red Delicious (M.26)

Effets de GA4 et de GA7 sur les perspectives de floraison
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Éclaircissage des fruits et taille des fruits : comparaison entre
Cilis Plus et Maxcel
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Évaluation des effets de Perlan sur la taille et la production de
pommes Red Delicious
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J. Palmer, Nouvelle-Zélande, 2004
Variété : Jazz (M.9)

