Insecticide

Contrôle des chenilles en
serre et au champ

Bioprotec CAF est un
insecticide pour l’utilisation
dans les vergers, les légumes
de champ et de serres, les
cultures ornementales, les
fines herbes et les petits
fruits. À inclure dans votre
programme de lutte intégrée
pour lutter contre la plupart
des larves de lépidoptères.

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
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Sécuritaire pour les organismes bénéfiques et les pollinisateurs lorsque le produit est utilisé conformément au mode d’emploi de l’étiquette.
Aucun délais avant la récolte sauf pour le poivron et les haricots dont le délais est de 1 jour.
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MODE D’UTILISATION
CULTURE

































Abricot
Ail
Arbres ornementaux
Argousier
Aubergine serre
Bleuet en corymbe
Bleuet nain
Brocoli
Brocoli chinois
Cannabis
Canneberge
Céleri
Cerise
Châtaigne
Choux
Choux chinois
Choux de Bruxelles
Choux fleur
Choux fourrager
Choux frisés
Concombre serre
Échalote
Épices
Épinard
Feuille de navet
Fines herbes
Fines herbes serre
Fléole des prés
Forêts
Framboises
Graminées fourragères
Haricot

































Houblon
Laitue
Laitue serre
Maïs fourrager
Maïs grain
Maïs sucré
Noisette
Noix
Ognon
Ognon vert
Pacane
Pak choi
Pâturages
Pêche
Plantes ornementales
serre
Poire
Poireau
Poivron
Poivron serre
Pomme
Pomme de terre
Prune
Pruneau
Radis asiatique
Roses serre
Tabac
Tomate serre
Tomates
Tournesol
Vigne
Wasabi

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

INSECTE
 Arpenteuse brune
 Arpenteuse caténaire
 Arpenteuse
d'automne
 Arpenteuse de la
pruche
 Arpenteuse de l'airelle
 Arpenteuse de l'orme
 Arpenteuse tardive
 Arpenteuse verte
 Arpenteuses du
printemps
 Autographe de la
luzerne
 Chenille à houppe
blanche
 Chenille burcicole
 Chenille des pâturages
(Hemileuca)
 Duponchelia fovealis
 Enrouleuse tri-lignée
 Enrouleuses
 Fausse arpenteuse du
chou
 Fausse arpenteuse du
houblon
 Fausse-teigne des
crucifères

 Hespérie des
graminées
 Livrée des forêts
 Noctuelle de la tomate
 Noctuelle des cerises
 Noctuelles
 Opogona sachari
 Papillon satiné
 Piéride du chou
 Pyrale des Atocas
 Pyrale du maïs
 Pyrale du tournesol
 Sphinx
 Sphinx de la tomate
 Spongieuse
 Teigne du poireau
 Tordeuse à bandes
obliques
 Tordeuse de la vigne
 Tordeuse des
bourgeons de
l'épinette
 Tordeuse du pin gris
 Tordeuse du pommier
 Tordeuse européenne
 Tordeuse occidentale
de l'épinette
 Tortrix purpurin

APPLICATION

Taux:
0,55 à 4 L/ha
Volume de
pulvérisation:
300 à 1500 L/ha
Intervalle
d’application:
Variable selon la
culture et
l’insecte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Numéro
d’homologation
 Matière
active : Btkcanadien:
(Bacillus26854
thuringiensis ssp. kurstaki)
• Matière
active
:
Btk
(Bacillus
thuringiensis
 Emballage : Une (1) caisse = 2 x ssp.
10Lkurstaki)
• Emballage
: Une (1) caisse = 2 x 10L
 Formulation : Liquide
• Formulation : Liquide
 Groupe
chimique
: 11B2 (Produits
• Groupe
chimique
: 11B2 (Produits
microbienmicrobien
du type Bt) du type Bt)

Délai
avant
récolte
:
0
jours
• Délai avant récolte : 0 jours
 Délais
de réentrée:
produit
est sec
• Délais
de réentrée:
LorsqueLorsque
le produitleest
sec
• Conservation:
18 mois
20° C à 15° C
 Conservation:
12à mois
Pour plus d’informations, contactez votre détaillant agricole local

Bioprotec® CAF est une marque de commerce de AEF Global inc. 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.
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