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Fongicide & Bactéricide

Outil de lutte contre  
la tavelure dans les vergers

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Numéro d’homologation canadien : 30601

• Ingrédient actif : Ail

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

• Formulation : Liquide concentré

• Groupe chimique : S/O Biopesticide

• Délai avant la récolte : 0 jour

• Délai de la réentrée : Lorsque le produit est sec

RECOMMANDATIONS POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

•  Ajouter le surfactant Agral 90 ou Ag-Surf au taux de 0,1% quand il  
n’y a pas de fongicide à base de mancozèbe dans le réservoir  
(Penncozeb, Manzate, Dithane) 

• Traitement de post-infection (max 350-400 DH post infection; base 0°C)

• Utiliser en complément des fongicides protectants

• Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette

           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 
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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
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MODE D’ACTION
Après un traitement avec Buran, les conidies, les ascospores et le mycélium de champignons pathogènes 
se développant en surface et les bactéries sont plasmolyzées et se dessèchent.

RÉSULTATS

MODE D’UTILISATION

Buran

 Essai réalisé par Agr.Assistance à New York, dans un verger commercial en 2017. Variété McIntosh  
 Dispositif expérimental: plan en blocs complets aléatoires (2 répétitions), 2 échantillons , 100 sous échantillons 
 5 traitements comparatifs 18 avril (prébouton rose); 22 avril (bouton rose); 29 avril (bouton rose avancé); 23 mai (chute des pétales); 31 

mai (1er pulvérisation d’été) 
 Régie producteur pour les 9 traitements non comparatifs (incluant le témoin); cuivre, mancozèbe, captane. 
 

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 

RÉSULTATS 2015 

FICHE TECHNIQUE 

COMPATIBILITÉ 
 

Dans les essais effectués sur des pommiers de variétés Lobo, Cortland, McIntosh, Jonagold, Gingergold 
et Jersey Mac, Buran a été compatible en mélange avec chacun des produits suivants: Polyram  

(Métirame), Kocide 2000 (Hydroxyde de cuivre), Fontelis(Penthiopyrade), Calypso (Thiaclopride), 
Sovran (Krésoxim-méthyl), Supra Captan (Captan) 80 WDG, Penncozeb 75 DF (Mancozèbe), Agral 90, 
Ag-Surf.  

L’usage de l’Agral ou de l’Ag-Surf en mélange avec des pesticides à base de mancozèbe n’est pas recommandé. 
Buran est homologué au Canada pour AEF Global. 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.  

 Essai réalisé au Québec dans un verger 
commercial sur la variété McIntosh, 2015. 

 Deux traitements comparatifs réalisés en 
post infection; bouton rose avancé 460 DH et 
nouaison 500 DH 

 Dispositif expérimental: plan en blocs 
complets aléatoires (4 répétitions) 

 

 

RÉSULTATS 2017 

STATISTIQUES 
Un modèle de régression logistique avec un effet aléatoire du bloc est utilisé pour comparer les données binomiales (incidence). Les  
traitements associés à une même lettre ne sont pas significativement différents au seuil critique corrigé par la méthode de Bonferroni en 
ce qui a trait à la proportion de fruits ou feuilles tavelés. 
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Résultats 2015

•  Essai réalisé au Québec dans un verger commercial sur 
la variété McIntosh, 2015.

•  Deux traitements comparatifs réalisés en post infec-
tion; bouton rose avancé 460 DH et nouaison 500 DH

•  Dispositif expérimental: plan en blocs complets aléa-
toires (4 répétitions)

Résultats 2017

•  Essai réalisé par Agr.Assistance à New York, dans un verger commercial en 2017. Variété McIntosh

•  Dispositif expérimental: plan en blocs complets aléatoires, 2 répétitions, 2 échantillons, 100 sous échantillons

•  5 traitements comparatifs ciblant prioritairement le blanc : 18 avril (prébouton rose); 22 avril (bouton rose); 29 avril 
(bouton rose avancé); 23 mai (chute des pétales); 31 mai (1er pulvérisation d’été)

•  Régie producteur pour les 9 traitements non comparatifs (incluant les parcelles témoins); cuivre, mancozèbe, captane.

Buran est homologué au Canada pour AEF Global. 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.

CULTURE MALADIE TAUX D’AP-
PLICATION 

VOLUME DE  
PULVÉRISATION

INTERVALLE D’AP-
PLICATION

Pommiers

Blanc 
(Podosphaera leucotricha)

7 à 9 L/ha (1,4% à 1,8%) 
+ 0,1% surfactant  
(Agral 90 ou Ag-Surf)

Utiliser le volume de pulvérisa-
tion minimal pour obtenir une 
couverture complète du feuillage  
(500 - 800 L/ha)

Appliquer lorsque les conditions 
sont favorables au développement 
de la maladie

Tavelure  
(Venturia inaequalis)

Appliquer après la pluie ou après 
une période d’humidité prolon-
gée, lorsque les conditions sont 
favorables au développement de 
la maladie (post infection; après 
éjection jusqu’à 350 DH après le 
début de la germination.)


