SPÉCIFIQUES

BOTRYFUN

®

Il mitigue des degats
face à botrytis cinerea

RICHESSES GARANTIES

P/P

Acides organiques estérifiés

18 .00 %

Densité: 1,1

Conditionement :1L

pH: 10,5

MODE D’ACTION

CARACTIRISTIQUES ET APPLICATIONS
est un produit unique et exceptionnel conçu pour prévenir
ou neutraliser les attaques de Botrytis cinerea.
fonctionne de
deux manières différentes: appliqué après qu’une attaque pathogène
ait commencé, le produit agit sur les spores du champignon afin de
les sécher. Lorsqu’il est administré en tant que traitement préventif, il
forme une barrière physique destinée à empêcher l’agent pathogène
d’atteindre l’épiderme de la plante.
, procure également un
meilleur aspect aux fruits traités grâce au revêtement qu’il leur fournit.
Il reste actif même après la récolte, et permet ainsi de maintenir la
protection durant la période initiale de stockage. Le produit peut même
être appliqué au cours de la récolte, sans que cela ne crée un délai
d’attente : ce produit ne laisse en effet pas de résidus sur les fruits traités
et récoltés.

Produit naturel et biodégradable, efficace pour éviter ou réduire
les dégâts provoqués par les attaques de pourriture grise (Botrytis
cinerea).
Peut être compris dans des stratégies visant à éviter le développement
de résistances aux fongicides, et peut même être appliqué au moment
de la récolte.
Agit “de manière préventive” comme “barrière physique”, en évitant
l’accès ou les dégâts du pathogène.
Agit lors de la post-infection, également de manière physique comme
“desséchant”. L’effet desséchant ne se fait pas seulement sur les
formations externes du pathogène, mais également sur les lésions
qu’il produit sur le fruit.
Se caractérise par son action notable “cicatrisante” sur les lésions
provoquées par les attaques de Botrytis. Les lésions produites par
l’infection primaire se cicatrisant, cela évite de futures sporulations. Se
transforme en un produit à action “éradiquante”.
Ne pénètre pas dans les tissus végétaux, n’agit que de manière
externe.
Ne laisse pas de résidus dans les cultures.
N’interfère pas dans la qualité du moût, et dans le processus de
vinification, dans les applications en vigne de vinification.
Respecte les (Arthropodes utiles), est compatible avec la stratégie IPM.
L’efficacité de ce produit s’étend même après la récolte, pendant la
période initiale d’entreposage.

DOSE ET INSTRUCTION D’UTILISATION

Culture
Tout les cultures

Méthode d’application
Fertilisation foliaire ou par
goutte à goutte

Doses/ha

D.A.R

2.5 -3.0 L /ha

0 jours

Tél : 045 48 29 40
Fax : 045 48 29 50
contact@agromosta.com
www.agromosta.com
Adresse : cité si Khaled 27225 Mesra Mostaganem Algérie

ﺒوﺘر�ﻔون

®

�خﻔﻒ اﻟضرر اﻟذ� ﯿﻠحق
ﺒوﺘـر�ــت�س ﺴـ ـیـنـیـر� ــﺎ

ﺜروة ﻤضموﻨﺔ

P/P

اﻷﺤمﺎض اﻟﻌضو�ﺔ اﻟمؤﺘرة
اﻟحموﻀﺔ :

اﻟخصﺎﺌص واﻟتطب�ﻘﺎت

10,5

18 .00 %

اﻟكثﺎﻓﺔ

1,1 :

اﻟتﻌبئﺔ  1 :ل

ﺒوﺘر�ﻔون ﻫو ﻤنتﺞ ﻓر�د واﺴتثنﺎﺌﻲ ﻤصمم ﻟمنﻊ أو ﺘحیید ﻫجمﺎت ﺒوﺘـر�ــت�س ﺴـــیـنـیـر�ـــﺎ .ﺒوﺘر�ﻔون �ﻌمﻞ �طر�ﻘتین ﻤختﻠﻔتین :ﻋند اﺴتخداﻤﻪ �ﻌد ﺒدء ﻫجوم اﻟﻌواﻤﻞ اﻟممرﻀﺔ ،
ﻤصممﺎ ﻟمنﻊ اﻟﻌﺎﻤﻞ اﻟممرض ﻤن اﻟوﺼول إﻟﻰ �شرة اﻟن�ﺎت، .
ﻤﺎد�ﺎ
ًا
�ﻌمﻞ اﻟمنتﺞ ﻋﻠﻰ ﺠراﺜ�م اﻟﻔطر�ﺎت ﻟتج��ﻔﻬﺎ .ﻋند إﻋطﺎﺌﻪ �ﻌﻼج وﻗﺎﺌﻲ  ،ﻓﺈﻨﻪ �ش�ﻞ
ﺤﺎﺠز ً
ً
طﺎ ﺤتﻰ �ﻌد اﻟحصﺎد  ،و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ �سﺎﻋد ﻓﻲ اﻟحﻔﺎ� ﻋﻠﻰ اﻟحمﺎ�ﺔ ﺨﻼل ﻓترة اﻟتخز�ن اﻷوﻟ�ﺔ.
ًا
ﻛمﺎ �ﻌطﻲ
ﻤظﻬر أﻓضﻞ ﻟﻠﻔواﻛﻪ اﻟمﻌﺎﻟجﺔ �ﻔضﻞ اﻟطﻼء اﻟذ� ﺘوﻓرﻩ� .ظﻞ ﻨش ً
أ�ضﺎ اﺴتخدام اﻟمنتﺞ أﺜنﺎء اﻟحصﺎد  ،دون إﻨشﺎء ﻓترة اﻨتظﺎر :ﻫذا اﻟمنتﺞ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ ﯿترك أ� �ﻘﺎ�ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ اﻟمﻌﺎﻟجﺔ واﻟمحصوﻓﺔ.
�م�ن ً

طر�ﻘﺔ اﻟـتﺄﺜیر
ﻤنتﺞ طب�ﻌﻲ وﻗﺎﺒﻞ ﻟﻠتحﻠﻞ اﻟحیو�  ،ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻤنﻊ أو ﺘﻘﻠیﻞ اﻷﻀرار اﻟتﻲ ﺘسببﻬﺎ ﻫجمﺎت اﻟﻌﻔن اﻟرﻤﺎد� )ﺒوﺘر�ت�س ﺴینیر�ﺎ(.
�م�ن ﺘضمینﻬﺎ ﻓﻲ اﺴتراﺘ�ج�ﺎت ﻤنﻊ ﺘطور ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻤبیدات اﻟﻔطر�ﺎت  ،و�م�ن ﺤتﻰ ﺘطب�ﻘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت اﻟحصﺎد.
ﻤﺎد�ﺎ"  ،و�منﻊ اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟممرﻀﺔ أو إﻟحﺎق اﻟضرر ﺒﻬﺎ.
ًا
�ﻌمﻞ "�ش�ﻞ وﻗﺎﺌﻲ" �ﺎﻋت�ﺎرﻩ
"ﺤﺎﺠز ً

ﺠسد�ﺎ "ﻛمجﻔﻒ" .ﻻ �ﻘتصر ﺘﺄﺜیر اﻟتج��� ﻋﻠﻰ اﻟتكو�نﺎت اﻟخﺎرﺠ�ﺔ ﻟﻠممرض ﻓحسب ،
�ﻌمﻞ ﺨﻼل ﻓترة ﻤﺎ �ﻌد اﻹﺼﺎ�ﺔ � ،مﺎ �ﻌمﻞ
ً
أ�ضﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎت اﻟتﻲ ﯿنتجﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ.
ﺒﻞ ﯿؤﺜر ً
ﯿتمیز ﺒتﺄﺜیرﻩ "اﻟشﺎﻓﻲ" اﻟكبیر ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎت اﻟتﻲ ﺘسببﻬﺎ ﻫجمﺎت ﺒوﺘر�ت�س .ﻋندﻤﺎ ﺘﻠتئم اﻵﻓﺎت اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن اﻟﻌدو� اﻷوﻟ�ﺔ ،
ﻓﺈن ﻫذا �منﻊ اﻟتبو�ض ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ .ﯿتحول إﻟﻰ ﻤنتﺞ �ﺈﺠراء "اﺴتئصﺎل".

ﻻ �خترق اﻷﻨسجﺔ اﻟن�ﺎﺘ�ﺔ  ،وﺘﻌمﻞ ﻓﻘط ﻤن اﻟخﺎرج.
ﻻ ﯿترك �ﻘﺎ�ﺎ ﻓﻲ اﻟمحﺎﺼیﻞ.
اﻻﺤترام )اﻟمﻔصﻠ�ﺎت اﻟمﻔیدة(  ،ﻤتواﻓق ﻤﻊ اﺴتراﺘ�ج�ﺔ .IPM
ﺘمتد ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﻫذا اﻟمنتﺞ ﺤتﻰ �ﻌد اﻟحصﺎد  ،ﺨﻼل اﻟﻔترة اﻷوﻟ�ﺔ ﻟﻠتخز�ن.

اﻟجرﻋﺔ واﻟتﻌﻠ�مﺎت اﻹﺴتخدام
اﻟزرﻋﺎت

طر�ﻘﺔ اﻟتطبیق

اﻟجرﻋﺔ/اﻟﻬ�تﺎر

ﻤدة ﻗبﻞ اﻟجنﻲ

ﻛﻞ اﻟمحﺎﺼیﻞ

اﻟرش اﻟورﻗﻲ أو اﻟر� �ﺎﻟتن��ط

 3.0 -2.5ل/اﻟﻬ�تﺎر

 0ﯿوم

اﻟﻬﺎﺘﻒ 045 48 29 40 :

اﻟﻔﺎﻛس  045 48 29 50 :ﺤﻲ ﺴﻲ ﺨﺎﻟد ﻤﺎﺴرة  27255ﻤستﻐﺎﻨم  -اﻟجزاﺌر

