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Fongicide & Bactéricide

Outil de lutte contre la tache 
angulaire et le blanc 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Numéro d’homologation canadien: 30459

•  Ingrédients actifs: Acide citrique et lactique (produits de fermentation  
de Lactobacillus casei souche LPT-111)

• Emballage: Une (1) caisse = 2 x 10L

• Formulation: Liquide concentre

• Groupe chimique: S/O Biopesticide

• Délai avant la récolte: 0 jour

• Délais de réentrée: Lorsque le produit est sec

COMPATIBILITÉ
Tivano est compatible avec : CantusTM WDG (Boscalide)1, NovaTM 40W  
(Myclobutanil), Elevate® 50 WDG, (Fenhexamide)1, Supra Captan 80 WDG  
(Captan), Pure Spray Green 
1La phytotoxicité a été évalué sur des plants de fraises de variété Seascape.

           FEATURES AND BENEFITS 
✓ Zero days to harvest, allows to keep control of diseases and maintain quality 
✓ Safe for use with beneficial and pollinators* 
✓ Minimum risk of resistance due to the multiple modes of action 
✓ Perfect integration in your IPM program 
✓ Approved for organic agriculture  

               * Safe for use with beneficial organisms and pollinators when used according to label instructions. 

Disease Prevention for 
several crops 

FungOUT is a fungicide 
and bactericide for use 
on outdoor food, non-
food and greenhouse 

Fungicide & Bactericide 

Updated :  24/11/2017  

RECOMMENDATIONS FOR OPTIMAL RESULT 
 

• The spray quality should be very fine. Both 
sides of leaves should be covered with the 
product.  Use the minimum spray volume to 
obtain full coverage  

• When conditions are susceptible to disease 
development, use FungOUT in a rotational 
program with other fungicides 

• FungOUT can leave a water-soluble white 
deposit on fruit 

• Always read and follow the label 

 TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

• Active ingredients: Citric acid  
• Packaging: One (1) case = 2 x 10L  
• Formulation Type: Liquid concentrate 
• Chemical Group: N/A Biopesticide 
• PHI: 0 days  
• REI: When spray is dry 

Fabriqué par: 
925 des Calfats • Lévis (QC) G6Y 9E8  

Sans frais: 1 (866) 622-3222 • Tél.: (418) 838-4441 • Fax: (418) 838-9909 
 info@aefglobal.com • www.aefglobal.com

Tivano

CULTURE MALADIE TAUX  
D’APPLICATION

VOLUME DE  
PULVÉRISATION

INTERVALLE 
D’APPLICATION
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base de silicone) à 0,05%

Utiliser une combinaison 
de volume de pulvérisa-
tion et de pression per-
mettant une couverture 
complète des deux côtés 
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fragariae)
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Tivano est homologué au Canada pour AEF Global. Cantus et Pristine sont des marques déposées de BASF Canada Inc. Elevate est une marque déposée 
de Arysta LifeScience North America. Nova est une marque de commerce de Dow AgroSciences Canada Inc. Supra Captan 80 WDG est une marque de 
commerce de Loveland Products Inc. 
Se référer à l’étiquette du produit pour les détails complets concernant l’application. Toujours lire et suivre les informations fournies sur l’étiquette.  
Aller au www.aefglobal.com pour une information complète sur le produit.
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RÉSULTATS

Tivano
RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX 

 Réduire le pH de l’eau utilisée à 6,0 ou moins avant l’ajout du Tivano 

 Utiliser des buses à jets coniques et une pression élevée (minimum de 120 PSI) 

 Utiliser une quantité d’eau et une pression de pulvérisation permettant une couverture 
complète des deux côtés de la feuille 

 L’utilisation d’un surfactant non-ionique peut améliorer la couverture du feuillage dans 
certaines conditions (lorsqu’utiliser seul contre le blanc) 

 Combiner avec un fongicide contre Botrytis cinerea, agent de la moisissure grise (ex. : Boscalide ou Fenhexamide) sans 
ajout de surfactant 
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RÉSULTATS 

Tivano est homologué au Canada pour AEF Global. Cantus est une marque déposée de BASF Canada Inc. Elevate est une marque déposée de Arysta LifeScience 
North America. Nova est une marque de commerce de Dow AgroSciences Canada Inc. Supra Captan 80 WDG est une marque de commerce de Loveland 
Products Inc.  
Se référer à l’étiquette du produit pour les détails complets concernant l’application. Toujours lire et suivre les informations fournies sur l’étiquette.  Aller au 
www.aefglobal.com pour une information complète sur le produit.  

COMPATIBILITÉ 
Tivano est compatible avec:   CantusTM WDG  (Boscalide) 2 

 Elevate® 50 WDG (Fenhexamide) 2 
2  La phytotoxicité a été évalué sur des plants de fraises de variété Seascape.  

Essai  indépendant, 
2009. Fongicides 
comparatifs : alternance 
d’un fongicide local 
systémique et d’un 
protectant. Intervalle de 
7 jours entre les 
traitements. Variété : 
Seascape.  

Essai sur une exploitation 
commercial, 2014. 2 
applications en 
pépinières à 7 jours 
d’intervalle. Évaluation 
au champ 3 semaines 
plus tard. Variété : 
Seascape. Dose 
surfactant (Sylgard): 150 
ml/ha  

Essai sur une exploitation commerciale, 2013. Traitement réalisé par 
le producteur avec un pulvérisateur à rampe (200 psi). Volume de 
pulvérisation: 700 L/ha. Variété : Seascape.  

Essai sur une exploitation commerciale, 2014. Traitements effectués 
par le producteur avec un  pulvérisateur à rampes (200 psi). Volume 
de bouillie : 700 L/ha. Variété : Seascape.  

 Nova™  40W (Myclobutanil) 
 Supra Captan 80 WDG (Captan) 
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Les moyennes non suivies par une lettre commune sont significativement différentes (P=0.05) tel que déterminé par le test du LSD protégé. 

Pour plus d’informations, contactez votre détaillant agricole local 
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Réduire	le	pH	de	l’eau utilisée	à	6,0	ou	moins	avant l’ajout du	Tivano

	Utiliser	une	combinaison	de	volume	de	pulvérisation	et	de	pression	permettant
une	couverture	complète	des	deux	côtés	des	feuilles.

	L’utilisation	d’un	surfactant	non-ionique	peut	améliorer	la	couverture	du	feuillage	
dans	certaines	conditions	(lorsqu’utiliser	seul	contre	le	blanc)

	Combiner	avec	un	fongicide	contre	Botrytis	cinerea,	agent	de	la	moisissure	grise	
(ex.	:	Boscalide	ou	Fenhexamide)	sans	ajout	de	surfactant

RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX 
 Réduire le pH de l’eau utilisée à 6,0 ou moins avant l’ajout du Tivano

 Utiliser des buses à jets coniques et une pression élevée (minimum de 120 PSI)

 Utiliser une quantité d’eau et une pression de pulvérisation permettant une couverture
complète des deux côtés de la feuille

 L’utilisation d’un surfactant non-ionique peut améliorer la couverture du feuillage dans
certaines conditions (lorsqu’utiliser seul contre le blanc)

 Combiner avec un fongicide contre Botrytis cinerea, agent de la moisissure grise (ex. : Boscalide ou Fenhexamide) sans 
ajout de surfactant 
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North America. Nova est une marque de commerce de Dow AgroSciences Canada Inc. Supra Captan 80 WDG est une marque de commerce de Loveland 
Products Inc. 
Se référer à l’étiquette du produit pour les détails complets concernant l’application. Toujours lire et suivre les informations fournies sur l’étiquette.  Aller au
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le producteur avec un pulvérisateur à rampe (200 psi). Volume de 
pulvérisation: 700 L/ha. Variété : Seascape. 

Essai sur une exploitation commerciale, 2014. Traitements effectués
par le producteur avec un  pulvérisateur à rampes (200 psi). Volume 
de bouillie : 700 L/ha. Variété : Seascape.  

 Nova™ 40W (Myclobutanil) 
 Supra Captan 80 WDG (Captan) 

Incidence du blanc

Incidence de la tache angulaire 

Incidence du blanc
Incidence du blanc

b 
bc 

b 

a 

a 

bc 
c 

b 

c 

Les moyennes non suivies par une lettre commune sont significativement différentes (P=0.05) tel que déterminé par le test du LSD protégé.

Pour plus d’informations, contactez votre détaillant agricole local 

Essai sur une exploitation commerciale, 2014. Intervalle 
d’application: hebdomadaire. Volume de bouillie: 700 L/ha. 
Variété : Seascape. Dose surfactant (Sylgard): 150ml/ha

Essai en serre, 2017. Intervalle d’application: hebdomadaire. Volume de 
bouillie: 700 L/ha. Variété: Albion. Dose surfactant (Xiameter): 350 ml/ha. 

Incidence de la tache angulaire

Incidence du blanc (%)

MODE D’ACTION
Les acides organiques brisent l’intégrité de la paroi cellulaire. Il a des effets antifongiques sur la 
germination des conidies, la formation du tube germinatif, la formation et l’élongation de l’ap-
pressorium, la ramification des hyphes et la formation de l’haustorium. De plus, il possède une 
activité bactéricide directe et réduit également la croissance bactérienne ainsi que l’apparence des 
différents symptômes de la maladie.

RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX
•  Pour la tache angulaire, appliquer dès les premiers signes de maladie. Tivano doit être appliqué  

lorsque la maladie est active avant les perturbations mécaniques ou les événements pluvieux. Il  
va assécher les exsudats bactériens et empêcher leur propagation.

•  Utiliser un surfactant à base de silicone contre le blanc.

Essai sur une exploitation commerciale, 2014. Traitements effectués 
par le producteur avec un pulvérisateur à rampe (200 psi). Volume  
de bouillie : 700 L/ha. Variété : Seascape.

Essai sur une exploitation commerciale, 2013. Traitements effectués 
par le producteur avec un pulvérisateur à rampes (200 psi). Volume  
de bouillie : 700 L/ha. Variété : Seascape.

a

c

bc


