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Buran

MODE D’ACTION

Fungicide & Bactericide

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.
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L’usage de l’Agral ou de l’Ag-Surf en mélange avec des pesticides à base de mancozèbe n’est pas recommandé.

L’usage de l’Agral ou de l’Ag-Surf en mélange avec des pesticides à base de mancozèbe n’est pas recommandé.

