
CULTURE MALADIE TAUX D’APPLICATION VOLUME DE 
PULVÉRISATION INTERVALLE D’APPLICATION 

Tomates de 
serre 

Blanc 
 (Oïdium neolycopersici) 

Utiliser une dose de 1,8% 
avec un pulvérisateur à 

haut volume (ex 
hydraulique). Ne pas 

excéder 18L/ha. 

Assurer une 
couverture 

complète du 
feuillage. 

Appliquer aux premiers 
signes de la maladie . 

Répéter les applications à 
des intervalles de 7-10  jours 

pour maintenir une 
réduction de la maladie. 

FICHE TECHNIQUE 

Mise à jour :  10/11/2016  

Fongicide 

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES 

Outil de lutte contre le Blanc 

MODE D’ACTION 
 

Influence provoque la plasmolyse des conidies et 
du mycélium du champignon pathogène qui se 
développe à la surface de la feuille. 

              Avant traitement                                Après traitement 
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 Aucun délais avant récolte, permettant ainsi de conserver le 
contrôle de la maladie et la qualité de la récolte 

 Sécuritaire pour les organismes bénéfiques et les 
pollinisateurs 1 

 Peu de risque de développement de résistance en raison 
des modes d’action multiples 

 S’intègre parfaitement à votre programme de lutte intégrée 
 Excellente alternative à utiliser en rotation avec d’autres produits ou pour les mélanges en 

réservoir 
 Approuvé pour l’agriculture biologique 

MODE D’UTILISATION 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 Ingrédient actif: Ail 
 Emballage: Une (1) caisse = 2 x 10L  
 Formulation: Liquide concentre 
 Groupe chimique: S/O Biopesticide 
 Délai avant la récolte: 0 jour 
 Délai de réentrée: Lorsque le produit est sec 
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1  Sécuritaire pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs lorsque 
le produit est utilisé conformément au mode d’emploi de l’étiquette. 
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Répéter les applications à
des intervalles de 7-10 

jours
pour maintenir une

réduction de la maladie.

Mise à jour : 21/10/2017
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RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS 
OPTIMAUX 

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

 Utiliser le volume de pulvérisation minimum pour obtenir une 
couverture complète du feuillage 

 Appliquer de façon préventive ou aux premiers signes de la maladie 

RÉSULTATS 

FICHE TECHNIQUE 

Sévérité sur feuillage (%); Variété de tomate: Patio; Volume de pulvérisation: 700 à 1000 L/ha pendant l’essai. Les 
moyennes non suivies par une lettre commune sont significativement différentes (P=0.05) tel que déterminé par le test 
du LSD protégé. 

Effets de Influence LC sur le Blanc 
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COMPATIBILITÉ 
 

Influence est compatible avec:   Kocidemd 2000 (Hydroxide de cuivre) 
 FontelisMC (Penthiopyrad) 
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Témoin 

Témoin commercial 

Influence LC est homologué au Canada pour AEF Global inc. Prière de 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.  

7 jours après le 
traitement 1 

7 jours après le 
traitement 2 

7 jours après le 
traitement 3 

7 jours après le 
traitement 4 
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