Bora WP
Pour réprimer les maladies des racines causées par le Pythium, le Rhizoctonia et le Fusarium dans
les serres et les pépinières extérieures.
COMMERCIAL
POUDRE MOUILLABLE
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
GARANTIE : La souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai contient un minimum de 1,0
x 107 unités formant des colonies par gramme de poids sec.
Avertissement, contient les allergènes de blé et sulfites.
SENSIBILISANT POTENTIEL
ORGANISMES VIVANTS
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT 31104 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
CONTENU NET : 0,45 à 90,9 kg
AEF GLOBAL Inc. 925 des Calfats, Lévis, QC G6Y 9E8
(418) 838-4441
Sans frais d'assistance téléphonique: 1-866-622-3222
www.aefglobal.com
Numéro du lot :
Date de fabrication : Utiliser dans les 12 mois suivant la date de fabrication.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : Bora WP est un biofongicide qui réprime les maladies des
racines dans les serres et les pépinières extérieures. L’ingrédient actif est une forme utile de la
souche T-22 (KRL-AG2) du microbe Trichoderma harzianum. Lorsqu’il est appliqué sur les
semences, les plants repiqués, la terre de rempotage des serres ou le sol, Bora WP pousse
activement sur les racines des plantes pendant qu’elles se développent et protège les racines contre
le Pythium, le Rhizoctonia et le Fusarium. Bora WP peut être utilisé seul ou conjointement avec
certains fongicides chimiques; contacter le fabricant ou le distributeur afin d’obtenir le Bulletin de
Compatibilité Technique.
Pour supprimer la pourriture des semences et la fonte de semis des boutures infectées à l'interne,
utiliser des fongicides chimiques ou d’autres méthodes appropriées en plus du Bora WP.
Remarque : Bora WP contient des spores vivantes d’un microbe utile. Bora WP s’active lorsque
la température du sol est supérieure à 10oC. La suppression n’est pas efficace lorsque le sol est
froid et est encore plus efficace dans un sol neutre ou acide que dans un sol alcalin.
MODE D’EMPLOI :
BASSINAGE DE LA TERRE DE REMPOTAGE OU DU SOL
Poivrons, tomates et concombres de serre
Cultures ornementales de serre
Pépinières extérieures
TERRE DE REMPOTAGE : Suspendre Bora WP dans suffisamment d’eau (p.ex., de 30 à 45
g/100L) pour obtenir une application uniforme et appliquer à un taux de 55 à 110 g par mètre cube
(non compacté) de terre de rempotage de serre, de sol ou de plates-bandes. Bora WP peut être
appliqué avec des buses à faible pression telles que des buses à fente ou tout autre système
d’arrosage. Agiter pour maintenir la suspension.
BASSINAGE DE PÉPINIÈRE :
Suspendre Bora WP dans suffisamment d’eau (p.ex., de 30 à 45 g/100L) pour obtenir une
application uniforme et appliquer à un taux de 55 à 110 g par mètre cube (non compacté) de terre
de rempotage de pépinière, de sol ou de plates-bandes. Bora WP peut être appliqué avec des buses
à faible pression telles que des buses à fente ou tout autre système d’arrosage. Agiter pour
maintenir la suspension.
APPLICATION PAR TREMPAGE
Bulbes : Toutes les cultures ornementales
Tremper les bulbes dans une suspension de 60 g/L de Bora WP avant de les planter.
Il est impossible de tester toutes les variétés ornementales et certaines variétés peuvent démontrer
un retard de croissance. Bora WP devrait être testé en premier lieu sur un petit lot de plantes si la
réaction de cette variété est inconnue avant de l’utiliser pour la production commerciale.
CONSIGNES D’APPLICATION GÉNÉRALES
Bora WP peut être appliqué à l’aide d’un réservoir dorsal portatif ou de l’équipement de
pulvérisation au sol. L’AGITATION EST REQUISE POUR MAINTENIR LA SUSPENSION.
L’équipement de nettoyage devrait être nettoyé avant l’utilisation de ce produit et les solutions

préparées devraient être utilisées dans un délai de 4 heures suivant leur préparation. Afin d’éviter
que l’embout de la buse ne s’obstrue, le fabricant recommande l’utilisation d’écrans de 50 à 100
mailles dans tout l’équipement de pulvérisation.
PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Peut causer une sensibilisation. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter
de respirer la poussière ou le brouillard de pulvérisation. Les travailleurs et les manipulateurs
(incluant les personnes qui doivent mélanger/charger et la manipulation des applicateurs) doivent
porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes, des
gants imperméables, des lunettes protectrices ainsi qu’un masque respiratoire à filtre antipoussière/brume (approuvé par MSHA/NIOSH préfixe numéro TC-21C) ou un respiratoire
approuvé par NIOSH muni de n’importe quel filtre N-95, R-95, P-95 ou HE conçus pour les
produits biologiques lors du mélange/chargement ou l’application du produit jusqu’à ce que les
brumes ne soient redéposées et pendant toutes les activités de nettoyage/réparation. Bien se laver à
l’eau et au savon après avoir manipulé le produit. Retirer les vêtements contaminés et suivre les
consignes du fabricant concernant le nettoyage/l’entretien de l’équipement de protection
individuelle (EPI) avant usage. En l’absence de consignes, utiliser du détergent à lessive et de l’eau
chaude pour nettoyer tout l’EPI lavable. Séparer l’EPI du reste de la lessive. Se laver les mains
après l’utilisation.
DANGERS ENVIRONNEMENTAUX :
Étant donné que ce pesticide n’est pas homologué pour la lutte contre les organismes nuisibles dans
les systèmes aquatiques, NE PAS l’utiliser pour lutter contre les organismes nuisibles en milieu
aquatique.
NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation, ni les
habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination des déchets.
Afin de réduire le ruissellement des sites traités vers les habitats aquatiques, évaluer les
caractéristiques et conditions du site avant le traitement. Les caractéristiques et conditions propices
au ruissellement comprennent des pluies abondantes, une pente modérée à abrupte, un sol nu et un
sol mal drainé (par exemple les sols compactés, à texture fine ou pauvres en matière organique,
comme l’argile).
NE PAS appliquer par voie aérienne.
PREMIERS SOINS :

En cas d’ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la
personne empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le
conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la
bouche à une personne inconsciente.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler
un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d’inhalation : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de
préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin
pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et
lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles
cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre antipoison
ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN GÉNÉRAL : Consulter un médecin immédiatement si une irritation survient ou si des signes
de toxicité surviennent, persistent ou sont sévères. Emporter le contenant,
l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation
lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter symptomatiquement.
ENTREPOSAGE :

Entreposer dans un endroit sûr et sec, à des températures entre 2 °C et 5 °C. Ne pas
contaminer l'eau, la nourriture humaine ou animale pendant l'entreposage. Conserver le
produit dans son contenant original pendant l'entreposage et garder le contenant fermé
hermétiquement lorsqu'il n'est pas employé. Ce produit devrait être utilisé dans les 12
mois suivant la date de fabrication lorsqu'il est réfrigéré.
ÉLIMINATION / DÉCONTAMINATION :
1. Vider entièrement le contenant dans l’appareil d’application.
2. Rendre le contenant inutilisable.
3. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
4. Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on

veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial.
S’adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des
déversements.
AVIS À L’UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure
sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une
infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de
blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut
entraîner.

