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Active ingredients: Citric acid

•
sides of leaves
shouldune
be covered
with the des
• Packaging: One (1) case• =U2tiliser
x 10Lle volume d’eau minimal
pour obtenir
bonne couverture
product. Use the minimum spray volume to
fleurs/fruits.
• Formulation Type: Liquidfeuilles,
concentrate

obtain full coverage
pour N/A Biopesticide
• ChemicalApprouvé
Group:
• Traitement de post-infection (max 350-400 DH post infection; base 0°C)
l'agriculture biologique
• When conditions are susceptible to disease
• PHI: 0 days
• Utiliser en complément des fongicides protectants
development, use FungOUT in a rotational
• REI: When spray is dry
• Toujours lire et suivre les program
instructions
l’étiquette
withdeother
fungicides
• FungOUT can leave a water-soluble white

deposit on fruit
• Always read and follow the label

Fabriqué par :
925 des Calfats • Lévis (QC) G6Y 9E8
Updated
: 24/11/2017
Sans
frais: 1 (866) 622-3222 • Tél.: (418) 838-4441 • Fax: (418) 838-9909
info@aefglobal.com • www.aefglobal.com
Mise à jour : 24/05/2019

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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• Always read and follow the label
L’usage de l’Agral ou de l’Ag-Surf en mélange avec des pesticides à base de mancozèbe n’est pas recommandé.
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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.
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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.
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

