
FONGICIDE BIOLOGIQUE

Botector MD

INFORMATIONS 
TECHNIQUES 

FONGICIDE 

 > Biologique

MATIÈRE ACTIVE

 > Aureobasidium pullulans

FORMAT

 > Caisse 10 x 0.4 kg

 > Caisse 10 x 1.2 kg 

DÉLAI AVANT LA PLUIE

 > Éviter l’application lorsque  
de fortes pluies sont prévues

# HOMOLOGATION 

 > 31248

BotectorMD est un fongicide biologique qui constitue un bon  
ajout à un Programme de lutte intégrée pour aider à contrer  
le Botrytis sur les raisins.

AVANTAGES
• Protection efficace contre le Botrytis dans les raisins

• Mode d’action unique 

• Diminue la quantité de pathogènes résistants dans la population

• L’application ne nécessite aucun intervalle avant la récolte. Aucun effet 
négatif sur le processus de transformation

• Sécuritaire pour les humains et l’environnement (aucun danger pour  
les organismes non-ciblés)

CULTURES HOMOLOGUÉES
• Raisin

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Appliquer Botector en prévention avant une prévision de conditions 

d’infection, de la floraison jusqu’à la récolte

• Ajuster la quantité de produit en fonction de la surface du couvert  
de feuillage

• Botector est compatible avec plusieurs autres fongicides. Pour les 
produits non compatibles, veuillez respecter un intervalle minimum  
+/- 3 jours entre les traitements. Communiquer avec votre spécialiste  
en Horticole Nufarm.

• La durée d’entreposage d’un maximum de 10 mois à température 
ambiante (20°C) ou de 24 mois dans un entrepôt à température  
contrôlée (8°C), à partir de la date de fabrication



BotectorMD est une marque déposée de bio-ferm, une compagnie du Erber-Group.
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Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette du produit pour des renseignements détaillés sur le contrôle des mauvaises herbes, insectes ou maladies, le mode d’emploi et les précautions.
Veuillez consulter l’étiquette pour plus d’informations incluant les ajouts à l’étiquette qui peuvent inclure de nouvelles cultures, ravageurs et patrons d’utilisation.
Veuillez consulter l’étiquette pour les périodes de réentrée.

1.800.868.5444  |  Nufarm.ca

BOTECTOR  
FONGICIDES

DIRECTIVES D’UTILISATION PARTICULIÈRES
MALADIES CONTRÔLÉES DOSE INFORMATION SUR L’APPLICATION

VIGNE

Moisissure grise 
(Botrytis cinerea) 
(répression seulement)

0.4 kg/ha  
(Volume d’eau 
de 400 L/ha) 

(0.16 kg/acre  
(Volume d’eau 
de 162 L/acre))

4 applications par année (2 jours minimum d’intervalle)

Période : Fin de la floraison sur les fruits presque mûrs pour la récolte

Applications en pré-récolte. Seulement dans la zone de grappes


