FONGICIDE DE CONTACT

NANDO®
Le Fongicide Foliaire à action multi-site
Contient 500 g/l de Fluazinam sous forme Suspension Concentré (SC)

QUAND APPLIQUER ?
Pomme de terre et tomate
1ère application
Pulvériser à la première alerte de mildiou ou lorsque les conditions sont favorables à la maladie.
2ème application et répétitions : selon l'intensité de la maladie
Risque faible : Faire des applications par précaution (14jours d'intervalle)
Risque moyen : Après 2 jours chauds et humides successifs avec présence faible de mildiou
(7 – 10 jours d’intervalle)
Haut risque : Pendant les jours chaud et humides avec présence de mildiou
(5 – 7 jours d’intervalle).
Vigne
Appliquer NANDO® 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.
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Nando ®

NANDO®

FONGICIDE A BASE DE CUIVRE

MODE D’ACTION

NANDO® est un fongicide à action protectrice contre les champignons de la catégorie des
Oomycètes. Composé de fluazinam, une molécule à action « multi-site » de la famille des
Pyridinamines qui perturbe la production d'énergie à plusieurs voies métaboliques au sein de la
cellule fongique. Il est absorbé dans les spores fongiques, et est rapidement conjugué avec le
glutathion, ce qui épuise le glutathion de la germination des spores de champignons, les tubes de
germe et les piquets de l'infection. Cette perturbation de production de l'énergie (ATP) dans le
champignon entraîne l'inhibition de divers processus infectieux, y compris la sporulation, la mobilité
des spores, la germination des spores et la croissance, jusqu’à la mort du champignon.
NANDO® est très efficace contre le mildiou des tubercules de la pomme de terre.
NANDO® est un fongicide de contact « haut de gamme » à utiliser aussi bien en début qu’en fin de
cycle, il assure:
Une très bonne action protectrice du feuillage et des tubercules.
Une grande résistance au lessivage après seulement 1 à 2 heures (jusqu’à 40mm de pluie).

RECOMMANDATIONS

- Le manipulateur de la spécialité NANDO® 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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