Fungicide & Bactericide

Nematode SC
Steinernema carpocapsae
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• Solution « sans pesticide »
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Ingrédient(s) actif(s) : Nématodes (Steinernema carpocapsae)

Heures DSAT
TECHNICAL
SPECIFICATIONS

RECOMMENDATIONS FOR OPTIMAL RESULT

• Emballage : 250 millions, 500 millions ou 1 milliard
• The spray quality should be very fine. Both
• Active ingredients: Citric acid
: Poudre sides of leaves should be covered with the
• Packaging: One (1) case = 2• xFormulation
10L
product. Use the minimum spray volume to
• Formulation Type: Liquid concentrate
• Type de produit : Agent de lutte biologique

obtain full coverage
• Chemical Group: N/A Biopesticide
• Délai avant la récolte : 0 jour
• When conditions are susceptible to disease
• PHI: 0 days
• Délai de réentrée : Aucune
restrictionuse FungOUT in a rotational
development,
• REI: When spray is dry
program with other fungicides
• FungOUT can leave a water-soluble white
deposit on fruit
• Always read and follow the label
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Nematode SC
MODE D’UTILISATION

Fungicide & Bactericide
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Pulvérisation :
500 M à 1 milliard /acre.

PÉRIODE D’APPLICATION

FungOUT is a fungicide
Appliquer vers la fin mai ou le début juin
(selon la région), dès que le sol est
suffisamment chaud (16 °C).
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RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS
OPTIMAUX

non-

food and greenhouse

• La température du sol devrait être supérieure à 16 °C au moins quelques heures par jour.

• Traiter en soiréePrevention
ou sous la pluie.
Disease
for
• Appliquer l’ensemble du contenu d’une unité. Ne pas diviser.
several crops
• Appliquer sur un sol humide mais non détrempé

FEATURES
ANDenBENEFITS
• Mettre
les nématodes
solution dans un contenant de 5 gallons d’eau tempéré et agiter durant
5 minutes.

✓ Zero days to harvest, allows to keep control of diseases and maintain quality
✓ Safe for use with beneficial and pollinators*
• Enlever tous les tamis et les filtres du système d’application
✓ Minimum risk of resistance due to the multiple modes of action
•✓
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Perfect ne
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La solution
doitfor
êtreorganic
agitée enagriculture
continu afin de prévenir le dépôt des nématodes.
Approved
• Transvider le contenu dans le pulvérisateur.

*

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

• Irriguer immédiatement après I’application pour laver les nématodes des feuilles et leur permettre
de pénétrer dans le sol ou substrat sans faire de lessivage excessif ou pulvérisé sous la pluie
• Appliquer
sur un sol humide et maintenir RECOMMENDATIONS
pendant 7 à 10 jours suivant
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
FORl’application.
OPTIMAL RESULT
• Active ingredients: Citric acid
• Packaging: One (1) case = 2 x 10L
• Formulation Type: Liquid concentrate

• 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
• Chemical Group: N/A Biopesticide
• When conditions are susceptible to disease
• PHI: 0 days
development, use FungOUT in a rotational
• REI: When spray is dry
program with other fungicides
• FungOUT can leave a water-soluble white
deposit on fruit
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