
GESTION EFFICACE DES
PLANTES ORNAMENTALES

Dazide® 85 WSG, le nouveau
régulateur de croissance des
plantes (RCP) avec daminozide
est offert par la société Fine, les
experts en technologie de RCP
depuis plus de 20 ans

®®

L’excellence en technologie de RCP

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 20 ans.

La société Fine est axée sur la mise au point et la commer-
cialisation 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 qualité des produits est cruciale pour la société Fine. Ses
contrôles rigoureux assurent à tous ses produits les plus
hautes normes de qualité. La société Fine est une des toutes
premières entreprises de produits agricoles qui ont obtenu
l’accréditation ISO9001 en 1992. L’ISO (International
Organization for Standardization) est le principal organisme
mondial de normalisation. L’ISO vérifie la conformité des 
produits et assure leur qualité, leur salubrité et leur fiabilité.

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.

LIRE ET SUIVRE RIGOUREUSEMENT LES DIRECTIVES AVANT L’UTILISATION.
Dazide® 85 WSG est formé à 85 % de daminozide.
Dazide® 85 WSG est une marque déposée de la Fine Holdings, Ltd.
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Distributeur:



Dazide 85 WSG, le nouveau 
régulateur de croissance des
plantes avec daminozide 

Formule facile à utiliser 
et applicable à une large gamme 
de plantes ornementales 

Rendement prouvé
par les essais effectués dans 
les grandes universités 

Résultats fiables 
pour une meilleure qualité des 
plants et une durabilité accrue 

Valeur exceptionnelle 
pour un contrôle efficace de la croissance

Le dazide 85 WSG rehausse l’attrait
des plantes ornementales par un 
feuillage plus vif et une grande 
abondance de fleurs. Le dazide 85
WSG aide les producteurs à gérer la
croissance des plantes par un port 
buissonnant et de fortes tiges facilitant
le transport et la transplantation.

Pour plus de précisions concernant le
dazide 85 WSG, consultez votre 
distributeur local. 
Pour une liste de distributeurs ou pour plus de précisions
sur le produit, visitez le site www.fine-americas.com ou
composez le 1-888-474-3463.
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