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Fongicide & Bactéricide

Tivano a maintenu le niveau de 
brix lorsque la charge en fruit est 

doublée
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           FEATURES AND BENEFITS 
✓ Zero days to harvest, allows to keep control of diseases and maintain quality 
✓ Safe for use with beneficial and pollinators* 
✓ Minimum risk of resistance due to the multiple modes of action 
✓ Perfect integration in your IPM program 
✓ Approved for organic agriculture  

               * Safe for use with beneficial organisms and pollinators when used according to label instructions. 

Disease Prevention for 
several crops 

FungOUT is a fungicide 
and bactericide for use 
on outdoor food, non-
food and greenhouse 

Fungicide & Bactericide 

Updated :  24/11/2017  

RECOMMENDATIONS FOR OPTIMAL RESULT 
 

• The spray quality should be very fine. Both 
sides of leaves should be covered with the 
product.  Use the minimum spray volume to 
obtain full coverage  

• When conditions are susceptible to disease 
development, use FungOUT in a rotational 
program with other fungicides 

• FungOUT can leave a water-soluble white 
deposit on fruit 

• Always read and follow the label 

 TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

• Active ingredients: Citric acid  
• Packaging: One (1) case = 2 x 10L  
• Formulation Type: Liquid concentrate 
• Chemical Group: N/A Biopesticide 
• PHI: 0 days  
• REI: When spray is dry 

Fabriqué par : 
925 des Calfats • Lévis (QC) G6Y 9E8  

Sans frais: 1 (866) 622-3222 • Tél.: (418) 838-4441 • Fax: (418) 838-9909 
 info@aefglobal.com • www.aefglobal.com

Tivano

RESULTATS 2015 
• Cépage: Pinot noir  
• Site: Palmyra Vineyards, région Niagara, Ontario 
• Traitements comparatifs: 3 doses de Tivano  (5, 10 et 20 L/ha) combinées à 2 régies 

d’éclaircissage: 1 ou 2 grappes par pousse 
• Dispositif expérimental: plan en bloc complet aléatoire (4 répétitions) 
• Volume de pulvérisation: 500L/ha 
• Fréquence et intervalle des traitements: 4 traitements comparatifs à intervalle de 14 jours 

débutant 2 semaines après la chute des pétales. 

• Maintenance: régie phytosanitaire conventionnelle et programme de fertilisation complet 

Le Tivano a permis de maintenir le 
niveau de brix lorsque la charge en 

fruit est doublée  

   
   

   
  

 
 

Évaluation de l’impact 
du Tivano sur les 

paramètres de qualité 
du raisin  
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Une différence significative est observée entre le témoin (2 grappe/pousse) et 
l’ensemble des autres traitements pour le niveau de brix obtenu à la récolte 
(p=0.04; 19.9 vs 22.0  °Bx) ainsi que pour l’acidité totale (p=0.02; 8.38 vs 7.54).  
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Les pousses non éclair-
cies avec des traitements 

Tivano ont eu un degré 
Brix comparable aux 

pousses éclaircies sans 
le Tivano. 

RÉSULTATS 2015

•  Cépage: Pinot noir 

•  Site: Palmyra Vineyards, région Niagara, Ontario 

•  Traitements comparatifs: 3 doses de Tivano (5, 10 et 20 L/ha) combinées  
à 2 régies d’éclaircissage: 1 ou 2 grappes par pousse 

•  Dispositif expérimental: plan en bloc complet aléatoire (4 répétitions) 

•  Volume de pulvérisation: 500L/ha 

•  Fréquence et intervalle des traitements: 4 traitements comparatifs  
à intervalle de 14 jours débutant 2 semaines après la chute des pétales. 

•  Maintenance: régie phytosanitaire conventionnelle et  
programme de fertilisation complet

Les pousses non 
éclaircies avec des 
traitements Tivano 

ont eu un degré 
Brix comparable 

aux pousses  
éclaircies sans le 

Tivano.

Une différence significative est observée entre le témoin (2 grappe/pousse) et l’ensemble des autres 
traitements pour le niveau de brix obtenu à la récolte (p=0.04; 19.9 vs 22.0 °Bx) ainsi que pour 
l’acidité totale (p=0.02; 8.38 vs 7.54).
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RÉSULTATS 2015

RÉSULTATS 2017

•  Cépage: Cabernet franc 

•  Site: Région Niagara, Ontario 

•  Traitements comparatifs: 2 doses de Tivano 
(6, et 12 L/ha) avec 3 ou 4 applications 

•  Dispositif expérimental: plan en bloc com-
plet aléatoire (8 répétitions)

•  Volume de pulvérisation: 500L/ha 

•  Fréquence et intervalle des traitements: 3-4 
traitements comparatifs à intervalle de 14 
jours débutant 4 semaines après la chute des 
pétales. 

•  Maintenance: régie phytosanitaire conven-
tionnelle et programme de fertilisation 
complet
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La hausse du degré brix n’est pas causée 
par une baisse du rendement 

Bulletin de recherche 

L’analyse des composés phénoliques des baies par ETS 
Laboratories en Californie  n’a pas montré de différence 
significative entre les traitements pour les composés 
suivant: Catéchine, Quercétine glycosides, Tanins, 
Anthocyane polymérique , Anthocyane total, ratio 
Catéchine/Tanins et ratio Anthocyane polymérique/
Tanins. 
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Les  traitements associés à une même lettre ne sont pas significativement 
différents au seuil critique corrigé par la méthode de Tukey.  

RESULTATS 2017 
• Cépage: Cabernet franc 
• Site: Région Niagara, Ontario 
• Traitements comparatifs: 2 doses de Tivano  (6, et 12 L/ha) avec 3 ou 4 applications 
• Dispositif expérimental: plan en bloc complet aléatoire (8 répétitions) 
• Volume de pulvérisation: 500L/ha 
• Fréquence et intervalle des traitements: 3-4 traitements comparatifs à intervalle de 14 jours 

débutant 4 semaines après la chute des pétales. 

• Maintenance: régie phytosanitaire conventionnelle et programme de fertilisation complet 

Une différence significative est observée entre le témoin et l’ensemble des autres traitements pour le 
niveau de brix obtenu à la récolte (p=0.0163). Aucune différence pour le pH (p=0.4927) et l’acidité 
titrable (p=0.8939) 

Brix (°Bx) du Cabernet franc à la récolte (2017)  

La faible dose de  
Tivano appliqué 3x ou 
4x avait un degré Brix 

comparable à la  
récolte. 

18,6

18,7

18,8

18,9

19,0

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

Témoin Tivano 6L/ha,
3 applications

Tivano 6L/ha,
4 applications

Tivano 12L/ha,
3 applications

925 des Calfats• Lévis (QC) G6Y 9E8 
Sans frais: 1 (866) 622-3222 • Tél.: (418) 838-4441 • Fax: (418) 838-9909 • Email: info@aefglobal.com 

 www.aefglobal.com  

 

La hausse du degré brix n’est pas causée 
par une baisse du rendement 

Bulletin de recherche 

L’analyse des composés phénoliques des baies par ETS 
Laboratories en Californie  n’a pas montré de différence 
significative entre les traitements pour les composés 
suivant: Catéchine, Quercétine glycosides, Tanins, 
Anthocyane polymérique , Anthocyane total, ratio 
Catéchine/Tanins et ratio Anthocyane polymérique/
Tanins. 
 
 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Témoin Tivano
5l/ha

Tivano
10l/ha

Tivano
20l/ha

Témoin Tivano
5l/ha

Tivano
10l/ha

Tivano
20l/ha

2 grappes/pousse 1 grappe/pousse

b
b b b

a a a a

Rendement moyen (g) par unité expérimentale (5 vignes), 2015 

Les  traitements associés à une même lettre ne sont pas significativement 
différents au seuil critique corrigé par la méthode de Tukey.  

RESULTATS 2017 
• Cépage: Cabernet franc 
• Site: Région Niagara, Ontario 
• Traitements comparatifs: 2 doses de Tivano  (6, et 12 L/ha) avec 3 ou 4 applications 
• Dispositif expérimental: plan en bloc complet aléatoire (8 répétitions) 
• Volume de pulvérisation: 500L/ha 
• Fréquence et intervalle des traitements: 3-4 traitements comparatifs à intervalle de 14 jours 

débutant 4 semaines après la chute des pétales. 

• Maintenance: régie phytosanitaire conventionnelle et programme de fertilisation complet 

Une différence significative est observée entre le témoin et l’ensemble des autres traitements pour le 
niveau de brix obtenu à la récolte (p=0.0163). Aucune différence pour le pH (p=0.4927) et l’acidité 
titrable (p=0.8939) 

Brix (°Bx) du Cabernet franc à la récolte (2017)  

La faible dose de  
Tivano appliqué 3x ou 
4x avait un degré Brix 

comparable à la  
récolte. 

L’analyse des composés phénoliques des 
baies par ETS Laboratories en Californie n’a 
pas montré de différence significative entre 
les traitements pour les composés suivant: 
Catéchine, Quercétine glycosides, Tanins, 
Anthocyane polymérique , Anthocyane total, 
ratio Catéchine/Tanins et ratio Anthocyane 
polymérique/Tanins.

Les traitements associés à une même lettre ne sont pas significativement différents au seuil critique  
corrigé par la méthode de Tukey.

Une différence significative est observée entre le témoin et l’ensemble des autres traitements pour le niveau 
de brix obtenu à la récolte (p=0.0163). Aucune différence pour le pH (p=0.4927) et l’acidité titrable (p=0.8939)

La faible dose de Tivano appliquée 
3x ou 4x avait un degré Brix  

comparable à la récolte.

La hausse du degré brix n’est pas 
causée par une baisse du  

rendement


