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Homologation du premier fongicide céréales BASF à
base de Revysol® pour la France
BASF France - division Agro vient d’obtenir la première homologation en
France d’une spécialité à base de Revysol®, ouvrant ainsi la voie à
l’homologation prochaine d’une grande innovation bénéficiant des avancées
uniques de Revysol® au travers de l’association Revysol® + Xemium®.
Le nouveau fongicide homologué, Amplitude® / Sulky® de BASF est un fongicide
céréales pour blé tendre, blé dur, orges, triticale, avoine et épeautre. Il contient
100 g/l de Revysol®, nom d’usage de la substance active mefentrifluconazole.
Revysol® est le premier isopropanol azole. Revysol® est très efficace sur
d’importantes maladies des céréales, telles que la septoriose, les rouilles sur blés
et la ramulariose sur orge. Revysol® est efficace sur l’ensemble des souches de
septorioses et va ainsi apporter une solution attendue pour améliorer la gestion de
modes d’action des fongicides céréales.
Ce premier succès confirme le profil favorable de la substance active.

À propos de la division Agricultural Solutions de BASF
Avec une population en croissance rapide, le monde dépend de plus en plus de notre capacité à développer
une agriculture durable dans le respect de l’environnement. Pour rendre cela possible, nous travaillons avec
des agriculteurs, des professionnels de l'agriculture, des spécialistes de la protection des cultures et d'autres
acteurs. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans un pipeline de recherche solide et un vaste
portefeuille de produits, qui comprend les semences et les caractéristiques génétiques, la protection chimique
et biologique des cultures, la gestion des sols, la santé des plantes, la lutte contre les nuisibles et l'agriculture
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numérique. Nos équipes d'experts, qu'elles se trouvent sur le terrain, dans les laboratoires ou les sites de
production, font le lien entre l’innovation et l'action concrète afin d'élaborer de véritables idées qui fonctionnent
dans le monde entier, tant pour les agriculteurs que pour la société et la planète. En 2018, notre division a
réalisé plus de 6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, consultez le site
www.agriculture.basf.com ou suivez-nous sur nos médias sociaux.
A propos du Groupe BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique,
responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus de 122 000 collaborateurs du Groupe contribuent
au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. Notre
portefeuille d’activité est composé de six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles,
technologies de surface, nutrition et soin et solutions pour l’agriculture. En 2018, BASF a réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 63 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA)
et de Zürich (BAS). Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr

Mentions légales :
Revysol® : marque déposée BASF - nom d’usage de la substance active mefentrifluconazole.
Amplitude® / Sulky® : marques déposées BASF - AMM n° 2190509. Composition : 100 g/l de
mefentrifluconazole (Revysol®).
Attention, SGH07, SG09.
H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque
une sévère irritation des yeux. H332 Nocif par inhalation. H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H411 Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme.
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. Pour les usages autorisés, doses, conditions et
restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit ou au site www.agro.basf.fr.

