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✓ Zero days to harvest, allows to keep control of diseases and maintain quality
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Safe for use with beneficial organisms and pollinators when used according to label instructions.
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• The spray quality should be very fine. Both
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• Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette
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• Always read and follow the label
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Buran

MODE D’ACTION

Fungicide & Bactericide

Après un traitement avec Buran, les conidies, les ascospores et le mycélium de champignons pathogènes
se développant en surface et les bactéries sont plasmolyzées et se dessèchent.
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Témoin

Buran 1,8%

Tavelure sur feuilles
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90 (0,1%) product.
Polyram 3,3kg/ha + Use the minimum spray
90 (0,1%)
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• Formulation Type: Liquid concentrate
agral 90 (0,1%)
agral 90 (0,1%)

obtain full coverage
• Chemical Group: N/A Biopesticide
 Essai réalisé par Agr.Assistance à New York, dans un verger commercial en 2017. Variété McIntosh
 Dispositif expérimental: plan en blocs complets
aléatoires (2conditions
répétitions), 2 échantillons
, 100 sous échantillonsto disease
• When
are susceptible
• PHI: 0 days

 5 traitements comparatifs 18 avril (prébouton rose); 22 avril (bouton rose); 29 avril (bouton rose avancé); 23 mai (chute des pétales); 31

development, use FungOUT in a rotational
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Buran est homologué au Canadacepour
AEFàGlobal.
Se référer
du produit
pour
les détails complets concernant l’application. Toujours
qui a trait
la proportion
de fruitsàoul’étiquette
feuilles tavelés.
lire et suivre les informations fournies sur l’étiquette. Aller au www.aefglobal.com pour une information complète sur le produit.
• Always read and follow the label
L’usage de l’Agral ou de l’Ag-Surf en mélange avec des pesticides à base de mancozèbe n’est pas recommandé.

• REI: When spray is dry

mai (1er pulvérisation d’été)

 Régie producteur pour les 9 traitements non comparatifs (incluant le témoin); cuivre, mancozèbe, captane.
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Buran est homologué au Canada pour AEF Global. 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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