FONGICIDE A BASE DE CUIVRE

AMALINE ®FLOW
Fongicide anti-mildiou pour vigne et pomme de terre
Contient 266,6g/L de sulfate de cuivre tribasique et 40g/L
de Zoxamide sous forme de Suspension Concentrée (SC)
QUAND APPLIQUER ?
AMALINE ®FLOW doit être appliqué en traitement préventif à partir de la
nouaison jusqu’à 28 jours avant la récolte sur vigne et 15 jours avant la récolte
pour la pomme de terre.
Le traitement annuel de la vigne est limité à 2 applications espacées de 8 à 12
jours.
Il peut être utilisé durant toute la période de risque de la maladie en tenant
compte des caractéristiques propres à votre exploitation.

COMMENT APPLIQUER

Usage

Dose

DAR (j)

Pomme de terre Mildiou 2,5 l/ha

15

Vigne

28

Mildiou 2,8 l/ha

1/ PREPARER
Préparer la quantité de bouillie nécessaire en fonction de la surface à traiter.
Remplir au 1/3 la cuve d’eau claire avant de verser la dose exacte de AMALINE®FLOW
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
Traiter dans tous les types d'appareils de pulvérisation. Le pulvérisateur devra être parfaitement réglé et
sa vitesse d‘avancement adaptée afin de réaliser une couverture et une pénétration parfaite
l‘ensemble de la végétation.
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

PROFIL TECHNIQUE

COMPOSITION
266,6g/L de sulfate de cuivre tribasique
Zoxamide 40g/L

EFFICACITE
- Un produit complet
- Excellente protection anti-mildiou des feuilles et des
grappes
- Efficacité préventive et stoppante
- Action pénétrante et de contact
- Excellente résistance au lessivage
- S'intègre dans tous les programmes
- Facilité d’emplois (Formulation liquide)

Formultation
Suspension Concentrée (SC).
Culture
Pomme de terre
Vigne
Usages
Mildiou
Conditionnement
3L

COMPATIBILITE
AMALINE®FLOW
est
compatible
avec
la plupart des produits de
protection
des
plantes sauf ceux à base de thirame et de fosétylaluminium. Ne pas mélanger avec les engrais foliaires.

AMALINE® FLOW

FONGICIDE A BASE DE CUIVRE

MODE D’ACTION
Un fongicide complet associant une matière active uni-site pénétrante, la Zoxamide, avec une matière active multi-site
de contact, la Brochantite.
1) La Brochantite est composée des ions Cu2+ qui sont absorbés par la spore pendant la phase de germination. Après
absorption, l’accumulation de cuivre à l’intérieur de la cellule tue la spore dès que la concentration devient suffisante.
Le cuivre est un produit de contact qui inhibe la germination des spores par une action multisite ayant lieu au niveau
des processus respiratoires, de la biosynthèse des protéines et de l’activité membranaire. Il ne peut donc sélectionner
de souches mutantes résistantes et peut ainsi améliorer les programmes de gestion des résistances.
2) La Zoxamide est efficace contre les oomycètes (Plasmopara viticola, Phytophtora sp., etc). Elle empêche la division
cellulaire, ce qui provoque l’arrêt de l’élongation des tubes germinatifs et rend la pénétration du champignon dans la
plante hôte impossible. La zoxamide bénéficie d’une excellente résistance au lessivage de par sa pénétration dans les
cires cuticulaires de la plante.

RECOMMANDATIONS

- Le manipulateur de la spécialité AMALINE®FLOW doit être muni
de tous les
moyens
de
protection
(gants,
tenue
de protection, visière, chaussures adéquates, casque, etc.).
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- Éviter d’inhaler le brouillard de pulvérisation.
- Ne pas traiter contre le vent afin d’éviter des expositions répétées et
prolongées au brouillard de pulvérisation.
- Interdire l’accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans
les opérations de traitement et aux enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de
traitement et de manipulation.
- En cas d’accident recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la
terre puis transférer dans un récipient pour récupération ou élimination.
- Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés
avant leur réutilisation.
- Respecter les doses prescrites et les périodes d’application.
- Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent
être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares,
cours d’eau, ni les points d’eau, les eaux naturelles et les égouts.

STOCKAGE
Stocker dans un local aéré fermé à clé à l’abri de l’humidité dans les
emballages d’origine à l’écart des aliments et des boissons, hors de
portée des enfants, des autres personnes non autorisées et des
animaux domestiques.
EMBALLAGES VIDES
Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis dans
le sol loin des cours d'eau et des points d'eau.
PREMIERS SECOURS
-En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer les yeux
pendant au moins 15 minutes. En cas d’irritation persistante,
consulter un médecin.
-En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées
y compris les cheveux avec de l’eau et du savon.
Consulter un médecin si l’irritation persiste.
-En cas d’ingestion accidentelle, faire appel au médecin :
pas d’anti-dote spécifique.
-En cas d’inhalation, amener la personne à l’air frais.
En cas d’apparition de problèmes ou de malaises respiratoires
persistants, appeler un médecin.
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