FONGICIDE DE CONTACT

®
Le Fongicide Foliaire contre Botrytis, Tavelure et Milidiou

QUAND APPLIQUER ?
Vigne
Appliqué en traitement foliaire généralisé à titre préventif lorsque les stolons/vignes
commencent à se former, ou plus tôt, dès les premiers signes de la maladie.
Tomate
Pulvériser à la première alerte de mildiou ou lorsque les conditions sont favorables à la
maladie.
Pommier
Commencer l'application au stade de la pointe verte, ou lorsque les conditions sont
favorables pour développer la tavelure. Toutes les autres applications doivent être
effectuées selon un intervalle de 7 à 14 jours. Il faut appliquer un taux élevé à un
intervalle court pour les variétés particulièrement susceptibles ou lorsque les
risques d’apparition de la maladie sont grands.
Pomme de terre
Pour obtenir l'optimum d’efficacité et de rentabilité, NANDO® doit être utilisé en
préventif aux doses préconisées
. COMMENT APPLIQUER

Cultures
Vigne
Tomate
Pommier

Maladies
Botrytis
Botrytis
Tavelure

Dosages
1,5 L /Ha
0,75 L /Ha
0,4 - 1 L /Ha

DAR (jours)
21
14
21

1/ PREPARER
Préparer la quantité de bouillie nécessaire en fonction de la surface à traiter.
Remplir au 1/2 la cuve d’eau claire avant de verser la dose exacte de NANDO®
Rincer 3 fois les emballages vides et verser impérativement dans la cuve.
Compléter la cuve d’eau à la quantité de bouillie nécessaire en agitant.
2/TRAITER
NANDO® s'utilise en traitement des parties aériennes dans tout types d'appareils de pulvérisation avec
un volume de bouillie de 150 à 200 L/ha minimum. Ne pas mélanger avec des huiles minérales.
Délai avant pluie: 1 à 2 heures
3/NETTOYER
Nettoyer et rincer le pulvérisateur aussitôt après le traitement. Pour cela, bien laver le réservoir,
pompe et tuyauterie et laisser ensuite le pulvérisateur plein d’eau pendant quelques temps puis rincer.

FICHE D’IDENTITÉ
COMPOSITION
500 g/l de Fluazinam
Formultation
Suspension Concentré (SC)
Culture
Tomate
Vigne
Pommier
Pomme de terre
Usages
Botrytis, Tavelure, Mildiou
Conditionnement
250ml, 500 ml

PROFIL TECHNIQUE
EFFICACITE
- Très bonne action protectrice du feuillage, tiges et
tubercules
- Une très grande réduction de risque de résistance
- Flexibilité d'utilisation
- Très grande facilité d'emploi
- Une quantité de matière active à l’hectare réduite
COMPATIBILITE
Nando®
protection des plantes. Nando® ne peut pas être
mélangé avec des produits qui comprennent de l’huile,
dodine, ou alcalines comme par exemple la bouillie
bordelaise.

®

FONGICIDE A BASE DE CUIVRE

MODE D’ACTION

est hautement efficace contre le Botrytis, Tavelure, et Mildiou des diférentes cultures.

RECOMMANDATIONS

PRECAUTIONS D’EMPLOI
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Fournisseur : Nufarm S.A.S
28 Boulevard Camélinat 92230
Gennevilliers France
Tel : 00 33 (0) 1 40 85 50 50
www.nufarm.com

Diﬆributeur : Alliance Chimie Algérie
Hai Benchoubane N° 42
Rouiba /Alger/Algérie
Tel : +213 770 915 005 / 007
Fax: +213 21 819 087
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