
Our expertise, Your success 

FEATURES & BENEFITS 

Insecticide 

✓ Effective control of Cabbage looper populations 
✓ Minimal REI, re-entry when spray is dry  
✓ Safe for use with beneficial and pollinators 1 
✓ Resistant to UV light 
✓ Minimum risk of resistance 
✓ Perfect integration in your IPM program 
✓ Approved for organic agriculture 

1 Safe for use with beneficial organisms and 
pollinators when used according to label instructions. 
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Bio-insecticide 
registered for uses on 

Cannabis for the 
control of caterpillar 

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
�   Contrôle efficace des populations de fausse-arpenteuse du chou

� Un délai de réentré minimal, lorsque le produit est sec

� Sécuritaire pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs *

� Résistant à la lumière UV

� Peu de risque de développement de résistance

� S’intègre parfaitement à votre programme de lutte intégrée

�  Approuvé pour l’agriculture biologique
*  Sécuritaire pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs lorsque le produit est utilisé conformément au 

mode d’emploi de l’étiquette.

Bioinsecticide  
homologué pour le 

contrôle des chenilles 
sur le Cannabis C
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MODE D’ACTION
Après l’ingestion d’une dose suffisante, la partie buccale et l’intestin de l’insecte sont paralysés

et la septicémie suit. Les larves cessent de se nourrir en quelques heures et la mort survient 

dans les 2 - 5 jours.

Aussi disponible dans 
des plus petits contenants à 

partir de 500 ml
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RECOMMENDATIONS FOR OPTIMAL RESULT 
 

 The leaves on which the larvae feed must be completely covered 

 The product is more effective after hatching of the eggs, during the active feeding phase of the 
larvae 

 Repeat treatment as needed at seven days interval need if egg hatch is desynchronized 

TECHNICAL SHEET 

Bioprotec® CAF is a registered trademark of AEF Global Inc. Please refer to product label for complete application details. Always read and follow label 
directions. Log on to www.aefglobal.com for full label information. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 Active ingredient : Btk (Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki) 
 Packaging : One (1) case = 2 x 10L  

 Formulation type : Liquid 

 Chemical group : 11B2 (Bt microbials) 

 PHI : 0 day 

 REI : When spray is dry 

 Shelf life: 12 months at 15° C 

MODE OF ACTION 
 

After ingestion of a sufficient dose, there is mouth-parts and gut paralysis of the 
insect, followed by septicemia. Larvae cease feeding within a few hours and death 
occurs within 2 - 5 days. 

 
Contact your local ag-retailer 

for more information 
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USE PATTERN 

Cyclone is registered in Canada by AEF Global. Please refer to product label for complete application details. Always read and follow label directions. Log 
on to www.aefglobal.com for full label information. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 Active ingredients: Citric acid and lactic acid 

(present as fermentation products of 
Lactobacillus casei strain LPT-111)  

 Packaging: One (1) case = 2 x 10L  

 Formulation Type: Liquid concentrate 

 Chemical Group: N/A Biopesticide 

 PHI: 0 days  

 REI: When spray is dry 

CROP DISEASE RATE FOLIAR SPRAY 
VOLUME 

APPLICATION 
TIMING 

Greenhouse 
Tomatoes  

Bacterial canker 
 

 Clavibacter michiganensis 
2.4% dilution in 
water solution  

Use minimum 
spray volume to 

obtain a complete 
coverage  of 

foliage  

5 – 10 days 

Greenhouse 
Cucumbers 

Powdery mildew 
 

 Podosphaera xanthii 
 Erysiphe cichoracearum, syn. 

Golovinomyces cichoracearum 

1,2% dilution in 
water solution 

+ 
Non-ionic 
surfactant 

7 – 10 days 

Black spot 
 

 Diplocarpon rosae 

1.5 - 2.5% dilution 
in water solution 

+ 
Non-ionic 
surfactant 

800 L/ha 5 – 10 days 

Greenhouse Roses 

Powdery mildew 
 

 Sphaerotheca pannosa 

1.5 - 2.5% dilution 
in  water solution 

+ 
Non-ionic 
surfactant 

800 L/ha 7 – 10 days 

Greenhouse 
ornamentals 
including cut 

flowers 

Powdery Mildew 
 

 Podosphaera fusca syn. 
Podosphaera xanthii 

 Golovinomyces cichoracearum 
syn. Erysiphe cichoracearum 

2% dilution 
(20 L/1000 L water) 1000 L/ha 7 days 

RECOMMENDATIONS FOR OPTIMAL RESULT 
 Use of a non ionic surfactant can help achieve better coverage 

of leaves and better efficacy; Agral 90, Sylgard 309 

 Coverage of both sides of leaves is essential 

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

 Cyclone can leave a water-soluble white deposit on fruit 

Contact your local ag-retailer for more information 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matière active : Btk (Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki)

Emballage :  Une (1) caisse = 2 x 10L, aussi disponible dans des plus petits contenants à partir 

de 500 ml

Formulation : Liquide

Groupe chimique : 11B2 (Produits microbien du type Bt)

Délai avant récolte : 0 jour

Délai de réentrée : Lorsque le produit est sec

Conservation : 18 mois à 20° C

MODE  D’ACTION 
 

L’ingestion d'une dose suffisante provoque une paralysie des parties buccales et du tube digestif de l’insecte, suivi 
d’une septicémie. Les larves cessent de s'alimenter à l'intérieur de quelques heures et la mort survient après 2 à 5 
jours. 
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RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX 
 

 Il est important d'obtenir un dépôt assurant une couverture complète du feuillage cible sur 
lequel les larves s'alimentent 

 L’application est efficace après l’éclosion des œufs, alors que les larves sont dans une phase 
d’alimentation active 

 Répéter le traitement au besoin à intervalle de 7 jours si l'éclosion des œufs est désynchronisée 

FICHE TECHNIQUE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 Matière active : Btk (Bacillus thuringiensis  ssp. kurstaki) 

 Emballage : Une (1) caisse = 2 x 10L  

 Formulation : Liquide 

 Groupe chimique : 11B2 (Produits microbien du type Bt) 

 Délai avant récolte : 0 jours 

 Délais de réentrée: Lorsque le produit est sec 

 Conservation: 12 mois à 15° C 

Bioprotec® CAF  est une marque de commerce de AEF Global inc. Prière de se référer à l’étiquette du produit pour les détails complets concernant 
l’application. Toujours lire et suivre les informations fournies sur l’étiquette.  Aller au www.aefglobal.com pour une information complète sur le produit.  

Pour plus d’informations, contactez votre détaillant agricole local 

Use a minimum of 300 L/ha with a

180 ml/100 L
Cabbage Looper

Appliquer dans une quantité 
suffisante d’eau afin d’assurer une 
couverture complète du feuillage.

Utiliser un minimum de 300 L/ha 
avec un pulvérisateur hydraulique.

Effectuer l’application avant l’éclosion 
des œufs et poursuivre selon le  

dépistage. 

Ne pas dépasser 8 applications par an-
née à intervalle de 7 jours entre chaque 

application.

180 ml/100L
d’eau

CULTURE

Cannabis 
(marihuana) 
produit com-
mercialement 

à l’intérieur

Fausse-arpen-
teuse du chou

INSECTE
TAUX D’AP-
PLICATION

VOLUME DE 
 PULVÉRISATION

INTERVALLE D’APPLICATION
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