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Turfgrass – Specific Diseases, Rates, and Application Timing

Resistance-Management Recommendations
For resistance management, please note that The Andersons 0.72% Prophesy on DGPro Fungicide contains a group 3 fungicide.  Any 
fungal population may contain individuals naturally resistant to The Andersons 0.72% Prophesy on DGPro Fungicide and other Group 
3 fungicides.  A gradual or total loss of pest control may occur over time if these fungicides are used repeatedly in the same fields.  
Other resistance mechanisms that are not linked to site of action but specific for individual chemicals, such as enhanced metabolism, 
may also exist.  Appropriate resistance-management strategies should be followed.

To delay fungicide resistance:
• Where possible, rotate the use of The Andersons 0.72% Prophesy on DGPro Fungicide or other Group 3 fungicides with different  
 groups that control the same pathogens.
• Avoid application of more than three consecutive applications of The Andersons 0.72% Prophesy on DGPro Fungicide or other  
 fungicides in the same group in a season.
• Use tank mixtures with fungicides from a different group when such use is permitted.
• Fungicide use should be based on an IPM program that includes scouting, historical information related to pesticide use and crop  
 rotation and considers cultural, biological and other chemical control practices.
• Monitor treated fungal populations for resistance development.
• If disease continues to progress after treatment with this product, do not increase the use rate. Discontinue use of this product, and  
 switch to another fungicide with a different target site of action, if available.
• Contact your local extension specialist or certified crop advisors for any additional pesticide resistance-management and/or IPM
 recommendations for specific crops and pathogens.
• For further information and to report suspected resistance, contact The Andersons Lawn Fertilizer Division, Inc. at 419-893-5050  
 or at www.andersonsturf-intl.com.

The Andersons Lawn Fertilizer Division, Inc.
PO Box 119

Maumee, OH  43537
U.S.A.

419-893-5050
www.andersonsturf-intl.com

DG Pro is a registered trademark of The Andersons, Inc.; Prophesy is a trademark of The Andersons, Inc.

Disease Kg product
per 100 m2

Kg product 
per hectare

Application 
Timing/
Interval

Instructions

Dollar spot
Sclerotinia
homoeocarpa

0.56−1.10 56−110 14−28 days Apply when conditions are conducive to dollar spot 
development.  Rotate with fungicides with a different 
mode of action labeled for the same use.  Do not apply 
more than 6 applications per season.

Brown patch
Rhizoctonia solani

1.10−2.23 110−223 14−21 days Begin applications in May or June before disease is 
present.  Under conditions of high temperatures and 
high humidity, use this product at shorter intervals.  Do 
not apply more than 6 applications per season.

Pink and Gray 
Snowmold
Microdochium nivale;
Typhula incarnata,
T. ishikariensis

4.46 446 Late Fall Apply one application in the late fall before snow cover.  
Do not apply on top of snow.

Anthracnose
Colletotrichum 
graminicola

0.56−1.10 56−110 21 days Apply when warm, humid weather conditions occur.  
Areas of compaction, poor soil drainage, excess 
thatch, or with large amounts of Poa annua favour the 
development of anthracnose.  Do not apply more than 
3 applications per season.

Red Thread
Laetisaria fuciformis

1.10 110 14 days Apply when cool, wet conditions occur.  Prolonged 
periods of moisture (or) saturated air favour the 
development of red thread.  Do not apply more than 3 
applications per season.

Leaf Spot and 
Melting Out
Biopolaris spp., 
Drechslera spp.

1.10−2.23 110−223 14 days Under light to moderate disease pressure, apply 
product to reduce the severity of leaf spot and melting 
out caused by Drechslera spp. (Helminthosporium) 
pathogens.  Do not apply more than 3 applications 
per season.

Summer Patch
Magnaporthe poae

2.23 223 30 days Apply on a preventative basis.  The first application 
should be when the soil temperature is greater than 
16°C at a depth of 5 cm for 4 consecutive days with 
a second application 30 days later.  A third application 
may be required if hot, humid weather occurs. Apply in 
13−21 L of water per 100 m2.

Fusarium Patch
Microdochium nivale

1.10−2.23 110−223 30 days Apply in the fall or early spring during cool, wet 
conditions.  Use the high rate only under high disease 
pressure.  Do not apply more than 2 applications 
per season.

Yellow Patch
Rhizoctonia cerealis

1.67−2.23 167−223 Late Fall Apply one application in the late fall before snow cover.  
Do not apply on top of snow.
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GROUP 3 FUNGICIDE

REGISTRATION NUMBER:  29951
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

Granular

Broad spectrum and systemic disease control or suppression for golf course turf 

COMMERCIAL

CAUTION POISON

EYE AND SKIN IRRITANT
POTENTIAL SKIN SENSITIZER

GUARANTEE:  propiconazole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.72%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LABEL BEFORE USING

PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
WARNING: Causes substantial but temporary eye injury.  Harmful if swallowed, absorbed through skin or inhaled. Prolonged or 
frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals. Avoid inhaling dust. May irritate eyes and skin. 
Avoid contact with eyes and skin. Potential skin sensitizer.
Applicators and other handlers must wear:  Long-sleeved shirt and long pants; Chemical resistant gloves made from any waterproof 
material; Shoes plus socks; Goggles or face shield
Follow manufacturer’s instructions for cleaning/maintaining PPE.  If no such instructions for washables, use detergent and hot water.  
Keep and wash PPE separately from other laundry.
Avoid contact with skin.  Avoid breathing dust. Do not get into eyes or on clothing.  Wash thoroughly with soap and water after 
handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.  Remove and wash contaminated clothing 
before reuse.  
Do not enter or allow worker entry to transplant treated turf during the restricted-entry interval (REI) of 3 days. For all other
activities, do not enter or allow worker entry into treated areas until residues have dried.
Do not graze animals on treated areas.  Do not feed clippings from treated areas to livestock or poultry.
Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

ENVIRONMENTAL HAZARDS
This pesticide is toxic to fish. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the 
mean high water mark.  Do not contaminate water when disposing of equipment wash waters. Toxic to birds. Treated granules are 
toxic to birds. Water sufficiently after application.

TOXICOLOGICAL INFORMATION
Treat symptomatically.  Note to physician: If ingested, induce emesis or lavage stomach.  

STORAGE
Store in a clean, dry secure place.  Reseal opened bag by folding top down and securing.

DISPOSAL
Completely empty bag into application equipment.  Make the empty bag unsuitable for further use. Dispose of the bag in accordance 
with provincial requirements. For information on disposal of unused, unwanted product contact the manufacturer or the provincial 
regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill and for clean up of spills. Do not 
contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

NOTICE TO USER
This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label.  It is an offense under the Pest Control 
Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.  The user assumes the risk to persons or 
property that arises from any such use of this product.

DIRECTIONS FOR USE
General Information
This product is a systemic fungicide for use on turfgrasses for the control and suppression of:  Dollar spot (Sclerotinia homoeocarpa); 
Brown patch (Rhizoctonia solani); Gray snowmold (Typhula incarnata, T. ishikariensis); Anthracnose (Colletotrichum graminicola); Red 
Thread (Laetisaria fuciformis); Leaf Spot and Melting Out (Biopolaris spp., Drechslera spp.); Summer Patch (Magnaporthe poae); Pink 
Snow Mold (Microdochium nivale); Fusarium patch (Microdochium nivale); Yellow patch (Rhizoctonia cerealis).

Do not apply this product through any type of irrigation system.

• Use this product in a preventative disease control program.
• Properly calibrate spreader to ensure thorough coverage.
• Apply after mowing. 
• For control of foliar diseases, apply to wet/moist foliage.
• For control of soil-borne diseases, this product can be watered in after application.
• Under conditions optimum for high disease pressure, use the higher rate and the shorter interval.
• For optimum turf quality and disease control, use this product in conjunction with turf management
 practices that promote good plant health and optimum disease control.
• Before use of any fungicide, proper diagnosis of the organism causing the disease is important.  Use of diagnostic kits or other  
 means of identification of the disease organism is essential to determine the best control measures.
• Do not apply more than 9.76 kilograms product/100 sq. metres/calendar year.
• This product is not to be used around homes or other residential areas such as parks, schools grounds and playing fields.  It is  
 not for use by homeowners or other unlicensed users.
• Water sufficiently (5−10mm) within 24 hours after application

N° D'HOMOLOGATION:  29951
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Granulé

Suppression ou répression systémique et à spectre large des maladies du gazon de terrain de golf

COMMERCIAL

ATTENTION POISON

IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL
GARANTIE:  propiconazole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,72%

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
AVERTISSEMENT:  Cause des dommages sérieux mais temporaires aux yeux.
Nocif si avalé, absorbé par la peau ou inhalé. Le contact prolongé ou fréquemment répété avec la peau peut causer des réactions 
allergiques chez certains individus. Éviter d'inhaler la poussière. Peut irriter les yeux et la peau. Éviter le contact avec les yeux et la peau. 
Sensibilisant cutané potentiel.
Les applicateurs et traiteurs doivent porter:  Chemise à manches longues et pantalon long; Gants résistant aux produits chimiques
fabriqués d’un matériel imperméable; Chaussures et chaussettes; Lunettes de protection étanches ou écran facial.
Suivre les instructions du fabricant pour le nettoyage/maintien de l’ÉPI.  S’il n’y a pas de telles instructions, utiliser un détergent et de 
l’eau chaude.  Garder et laver l’ÉPI séparément de tout autre lessive.
Éviter le contact avec la peau.  Éviter d’inhaler la poussière. Éviter le contact avec les yeux ou  les vêtements. Bien se laver avec 
de l'eau et du savon après la manipulation et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, d’utiliser du tabac et d’aller aux 
toilettes. Enlever et laver les vêtements contaminés avant la réutilisation.  
Ne pas retourner sur les lieux traités ni permettre aux travailleurs de le faire pour effectuer le repiquage de gazon traité durant les 3 jours 
suivant le traitement.
Pour toutes autres activités, ne pas retourner sur les lieux traités ni permettre aux travailleurs de le faire jusqu'à ce que les résidus 
aient séché.
Ne pas laisser paitre les animaux dans les secteurs traités.  Ne pas nourrir le bétail ni la volaille des tontes provenant des secteurs traités.
Ne pas contaminer l'eau et la nourriture pour humains ou pour animaux lors de l’entreposage ou de l’élimination du produit. 
DANGERS ENVIRONNEMENTAUX
Toxique pour les poissons. Ne pas appliquer directement sur l'eau, à des endroits où se trouve de l'eau de surface ni dans les 
zones intertidales sous le niveau moyen des hautes eaux.  Ne pas contaminer l’eau lors de l’élimination des eaux de lavage 
de l'équipement. Toxique pour les oiseaux. Les granules traités sont toxiques pour les oiseaux. Arroser suffisamment après 
l’application.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
Administrer un traitement symptomatique.  Note au médecin : En cas d’ingestion, provoquer le vomissement ou faire un lavage d’estomac.  
 
ENTREPOSAGE 
Entreposer dans un endroit propre, sec et sécuritaire.  Bien refermer le sac ouvert en pliant le dessus du sac vers le bas et en l’attachant.

ÉLIMINATION 
Vider le sac complètement dans l'équipement d'application.  Rendre le sac inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la 
réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, 
s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi 
que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non 
conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de 
blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

MODE D’EMPLOI
Renseignements généraux
Ce produit est un fongicide systémique utilisé sur le gazon pour la suppression et la répression des maladies suivantes :  Brûlure 
en plaques (Sclerotinia homoeocarpa); Plaque brune (Rhizoctonia solani); Moisissure grise des neiges (Typhula incarnata, T. 
ishikariensis); Anthracnose (Colletotrichum graminicola); Fil rouge (Laetisaria fuciformis); Tache foliaire et la fonte (Biopolaris 
spp., Drechslera spp.); Tache d’été (Magnaporthe poae); Moisissure rose des neiges (Microdochium nivale); Tache fusarium 
(Microdochium nivale); Tache jaune (Rhizoctonia cerealis). 

N’utiliser aucun système d'irrigation pour appliquer ce produit.
• Employer ce produit dans le cadre d’un programme préventif de suppression des maladies.
• Étalonner correctement l'épandeur pour assurer une couverture complète.
• Appliquer après la tonte. 
• Pour supprimer les maladies foliaires, appliquer au feuillage mouillé.
• Pour supprimer les maladies transmises par le sol, on peut arroser après l’application du produit.
• Dans des conditions favorisant une forte pression de la maladie, utiliser le taux plus élevé et l'intervalle le plus court.
• Pour optimiser la qualité du gazon et la suppression des maladies, utiliser ce produit en association avec des pratiques de gestion  
 de gazon qui favorisent la bonne santé des plantes et une suppression optimale des maladies.
• Avant d’utiliser un fongicide, quel qu’il soit, il est important d’identifier correctement l’organisme qui cause la maladie. Il est essentiel  
 d’utiliser une trousse de diagnostic ou d’autres moyens d'identification de l’organisme pathogène pour déterminer les meilleures mesures  
 de suppression.
• Ne pas appliquer plus de 9,76 kg/100 m2/année civile.
• NE PAS utiliser ce produit autour des maisons ou d'autres zones résidentielles telles que des parcs, des terrains d'écoles et des  
 terrains de jeu.  Ce produit ne doit pas être utilisé par des propriétaires résidentiels ou d'autres utilisateurs non accrédités.
• Arroser suffisamment (5-10mm) dans un délai de 24 heures après l’application
 

Gazon de terrain de golf – Maladies spécifiques, taux, et calendrier d'application

Recommandations sur la gestion de la résistance
Pour la gestion de la résistance, The Andersons 0.72% Prophesy on DGPro Fongicide, fongicide du groupe 3.  Toute population
fongique peut renfermer des individus naturellement résistants à The Andersons 0.72% Prophesy on DGPro Fongicide et à 
d’autres fongicides du groupe 3. Il peut se produire une perte progressive ou complète d’efficacité lorsque ces fongicides sont 
appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut exister d’autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode 
d’action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des 
stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l’acquisition de la résistance aux fongicides:
• Dans la mesure du possible, alterner The Andersons 0.72% Prophesy on DGPro Fongicide ou les fongicides du même groupe 3  
 avec des fongicides appartenant à d’autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes pathogènes.
• Éviter d’appliquer plus que trois traitements consécutifs de The Andersons 0.72% Prophesy on DGPro Fongicide ou d’autres
 fongicides du même pendant une saison.
• Utiliser des mélanges en cuve contenant des fongicides provenant d’un groupe différent, si cet emploi est permis. 
• Utiliser les fongicides dans le cadre d’un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, des relevés  
 d’utilisation antérieures de pesticides et sur l’assolement, et faisant place à la possibilité d’intégrer des pratiques de labour (ou  
 d’autres méthodes mécaniques) ou de lutte culturale, biologique, ou d’autres formes de lutte chimique. 
• Inspecter les populations fongiques traitées pour y découvrir les signes de l’acquisition d’une résistance. 
• Lorsque la maladie continue de progresser après traitement avec ce produit, ne pas augmenter la quantité utilisée. Cesser  
 d’employer le produit et passer à un autre fongicide ayant un site ou un mode d’action différent, si possible. 
• Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s’adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à
 un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.
• Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser aux représentants de The Andersons Lawn  
 Fertilizer Division, Inc. au 419-893-5050 ou à www.andersonsturf-intl.com.

DG Pro est une marque déposée de The Andersons, Inc. ; Prophesy est une marque de The Andersons, Inc.

The Andersons Lawn Fertilizer Division, Inc.
PO Box 119

Maumee, OH  43537
U.S.A.

419-893-5050
www.andersonsturf-intl.com

PREMIERS SOINS

En cas d’ingestion Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traite-
ment. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. 
Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le 
médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec
la peau ou les vêtements

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 
20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou 
une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si
possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec 
les yeux 

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 
minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer 
l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir 
une aide médicale.

Maladie
Kg de 

produit/
100 m2

Kg de 
produit/
hectare

Calendrier 
d’application/ 

Intervalle
Mode d’emploi

Brûlure en plaques
Sclerotinia homoeocarpa

0,56−1,10 56−110 14−28 jours Appliquer lorsque les conditions sont 
favorables au développement de la tache 
du dollar.  Alterner avec des fongicides 
étiqueté pour la même utilisation ayant un 
mode d’action différent.  Ne pas effectuer 
plus de 6 applications par saison.

Plaque brune 
Rhizoctonia solani

1,10−2,23 110−223 14−21 jours Commencer les applications en mai ou en
juin avant que la maladie soit présente. 
Dans des conditions de températures et
d’humidité élevées, utiliser ce produit à
intervalles plus courts.  Ne pas effectuer 
plus de 6 applications par saison

Moisissure grise et rose
des neiges
Typhula incarnate,
T. ishikariensis;
Microdochium nivale

4,46 446 Fin de 
l’automne

Effectuer une application vers la fin de
l’automne avant l’enneigement. Ne pas
appliquer par-dessus la neige.

Anthracnose
Colletotrichum graminicola

0,56-1,10 56-110 21 jours Appliquer lorsque les conditions chaudes 
et humides météorologiques se produisent. 
Aires de compactage, mauvais drainage 
du sol, l'excès de chaume, ou avec de 
grandes quantités de Poa annua favoriser 
le développement de l'anthracnose. Ne 
pas appliquer plus de 3 applications par 
saison.

Fil rouge
Laetisaria fuciformis

1,10 110 14 jours Appliquer lorsque les conditions fraîches 
et humides se produisent. Des périodes 
prolongées d'humidité (ou) de l'air saturé 
de favoriser le développement de fil 
rouge. Ne pas appliquer plus de 3 appli-
cations par saison.

Tache foliaire et la fonte
Biopolaris spp.,
Drechslera spp.

1,10-2,23 110-223 14 jours Sous la lumière à modérée de maladie, 
appliquer le produit afin de réduire la 
gravité de la tache et de la fonte causée 
par Drechslera spp. (Helminthosporium) 
les agents pathogènes. Ne pas appliquer 
plus de 3 applications par saison.

Tache d’été
Magnaporthe poae

2,23 223 30 jours Appliquer sur une base préventive. La 
première application devrait être quand 
la température du sol est supérieure à 
16°C à une profondeur de 5 cm pendant 
4 jours consécutifs avec une seconde 
application 30 jours plus tard. Une 
troisième application peut être nécessaire 
si le temps chaud et humide se produit. 
Appliquer dans 13-21 L d'eau par 100 m2

Tache fusarium
Microdochium nivale

1,10-2,23 110-223 30 jours Appliquer à l'automne ou tôt au printemps 
lors de conditions fraîches et humides. 
Utiliser le taux élevé que sous la pression 
élevée de la maladie. Ne pas appliquer 
plus de 2 applications par saison.

Tache jaune
Rhizoctonia cerealis

1,67-2,23 167-223 Automne tard Faire une application à l'automne avant 
l'enneigement. Ne pas appliquer sur le 
dessus de la neige

Réglages conseillés pour l’épandeur
Ces réglages ne doivent pas remplacer l’étalonnage.

Veuillez étalonner votre épandeur avant d'appliquer le produit.
18 kg traite 1,639 m2 au taux de 1,10 kg/100 m2

18 kg traite 1,085 m2 au taux de 1,67 kg/100 m2

18 kg traite 802 m2 au taux de 2,23 kg/100 100 m2

18 kg traite 403 m2 au taux de 4,46 kg/100 100 m2

ÉPANDEUR
VITESSE

AU SOL OU 
EN PRISE
DE FORCE

LARGEUR DE LA
COUVERTURE

TAUX RECOMMANDÉ
Kg /100 mètres2

1,10 1,67 2,23 4,46

ANDEpro 2000;
Model 2000 / AccuPro 2000 (cone 9),
2000SR / SR-2000  (cone 9)

4,8 km/h 2,7 mètres I 3/4 K L O

SS-D / SS-2 Drop 4,8 km/h chevaucher les roues 3 3/4 4 4 1/2 7

FIRST AID

If swallowed Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of 
water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. 
Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If on skin or clothing Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a 
poison control centre or doctor for treatment advice.

If inhaled Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial 
respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further 
treatment advice.

If in eyes Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if 
present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for 
treatment advice.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

Net Contents: 18.0 kg  (39.69 lb)
Contenu Net: 18,0 kg  (39,69 lb)

The Andersons 0.72% Prophesy™

on DGPro® Fungicide

Suggested Spreader Settings
These suggested spreader settings are not intended to replace calibration.

Please calibrate your spreader before applying product.
18 kg treats 1,639 sq. metres at the 1.10 kg/100 sq. metres rate
18 kg treats 1,085 sq. metres at the 1.67 kg/100 sq. metres rate
18 kg treats 802 sq. metres at the 2.23 kg/100 sq. metres rate
18 kg treats 403 sq. metres at the 4.46 kg/100 sq. metres rate

SPREADER

GROUND
OR PTO 
SPEED

WIDTH OF
COVERAGE

RECOMMENDED RATE
Kg per 100 sq. metres

1.10 1.67 2.23 4.46

ANDEpro 2000;
Model 2000 / AccuPro 2000 (cone 9),
2000SR / SR-2000  (cone 9)

4.8 km/h 2.7 metres I 3/4 K L O

SS-D / SS-2 Drop 4.8 km/h overlap wheels 3 3/4 4 4 1/2 7

GROUPE 3 FONGICIDE

The Andersons 0.72% Prophesy™

on DGPro® Fongicide


