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MODE D’UTILISATION
FEATURES AND BENEFITS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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 Ingrédient actif: Ail
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✓ Perfect
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MODEà laD’ACTION

✓

 Formulation: Liquide concentre

Université Laval

Après le traitement, les conidies et le mycélium

 Groupe chimique: S/O Biopesticide

du champignon pathogène sur la surface des
feuilles sont plasmolysés et dessèchés.
Avant traitement
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Après traitement

 Délai avant la récolte: 0 jour
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 Délai de réentrée: Lorsque le produit est sec

Safe
use with beneficial
organisms
Avant for
traitement
Après
traitementand
pollinators when used according to label instructions.
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RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS
OPTIMAUX
RECOMMENDATIONS
FOR OPTIMAL RESULT


Utiliser des buses à jets coniques et une pression élevée (minimum
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PSI) nozzle with high pressure (minimum 120 PSI)
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Appliquer dès les premiers signes de la
MC
Golovinomyces
cichoracearum
suffisante
d’eau
afin d’assurer une

Fontelis
(Penthiopyrad)
(marihuana)
1,8%
(v/v)
surfactant
180 ml/100 L
maladie.
couverture complète du feuillage.
produit com- Cabbage
Blanc
Max 170
Looper
1.5 - 2.5% dilution
Répéter à intervalle de 7 - 10 jours selon
mercialement
ml/1000pi2
Utiliser
un
300with
L/haa
RÉSULTATS
in minimum
water
Use a minimum
ofsolution
300deL/ha
la pression de la maladie.
Black
spot
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RÉSULTS
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Effect of Influence LC on
Powdery Mildew

Greenhouse Roses

1.5 - 2.5% dilution
a
in water solution
+
a
Non-ionic
surfactant

Powdery
mildew
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
 Sphaerotheca pannosa

Matière active : Ail

800 L/ha

7 – 10 days

Severity Sévérité
%
%

Emballage : Une (1) Powdery
caisse =Mildew
2 x 10L, aussi disponible dans des plus petits
contenants à partir
Témoin
Greenhouse
 Podosphaera
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de
500 ml
2% dilution
ornamentals
1000AEF
L/haX
7 days
Podosphaera
xanthii
(20 L/1000 L water)
including cut
Formulation
:
Liquide
concentré
 Golovinomyces cichoracearum
flowers
syn. Erysiphe cichoracearum
Groupe chimique : S/O Biopesticide

RECOMMENDATIONS
Délai avant récolte : 0FOR
jour OPTIMAL RESULT

b

b
Use
of a non
ionic surfactant
can help
coverage bc
Délai
de réentrée
: Lorsque
le achieve
produitbetter
est sec
of leaves and better efficacy; Agral 90, Sylgard 309
c
 Coverage of both sides of leaves is essential


AEF X

Témoin
commercial
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
 Active ingredients: Citric acid and lactic acid
(present as fermentation products of
Lactobacillus casei strain LPT-111)

 Packaging: One (1) case = 2 x 10L
7 jours après le 7 jours après le 7 jours après le 7 jours après le Formulation Type: Liquid concentrate
 When conditions are
susceptible
to disease
traitement
1
traitement
2 development,
traitement 3 use
traitement 4
 Chemical Group: N/A Biopesticide
Cyclone in a rotational program with other fungicides
 PHI: 0700
daysà 1000 L/ha pendant l’essai. Les
Sévérité sur feuillage (%); Variété de tomate: Patio; Volume de pulvérisation:
 moyennes
Cyclone can
a water-soluble
deposit
fruit
nonleave
suivies
par une lettre white
commune
sont on
significativement
différentes
(P=0.05)
que déterminé par le test
 REI: When spraytel
is dry
du LSD protégé.
% Severity on leaves; Tomato variety Patio; spray volume was between 700 to 1000 L/ha during the trial
Contact your local ag-retailer for more information

Influence LC est homologué au Canada pour AEF Global inc. Prière de se référer à l’étiquette du produit pour les détails complets concernant
Cyclone is registered in Canada by AEF Global. Please refer to product label for complete application details. Always read and follow label directions. Log
l’application. Toujours lire et suivre les informations fournies sur l’étiquette. Aller au www.aefglobal.com pour une information complète sur le
on to www.aefglobal.com for full label information.
produit. LC is registered in Canada by AEF Global. Please refer to product label for complete application details. Always read and follow label
Influence
directions. Log on to www.aefglobal.com for full label information.
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