
Matière active 
Métrafénone – U8

Formulation 
Suspension concentrée

Une caisse contient  
4 bidons de 3,785 L

Entreposage 
Protéger du gel.  

fongicide Vivando
fiche technologique

 Absorption rapide et activité de vapeur permettant une 
couverture améliorée du feuillage et des fruits

 Un mode d’action exclusif qui supprime les populations 
résistantes à d’autres groupes chimiques et contribue  
à la gestion de la résistance

 Cible plusieurs stades du cycle biologique de la maladie pour 
prévenir initiale l’infection et la propagation de la maladie

 Large fenêtre d’application dans les raisins, les cerises,  
les cucurbitacées, les légumes-fruits, le houblon et  
les pêches

Un mode d’action exclusif pour une maîtrise exceptionnelle de l’oïdium.

Cultures Calendrier de traitement

Cerises (sous-groupe 12-09A)
Raisins
Pêches (sous-groupe 12-09B)

Appliquer à intervalles de 14 à 21 jours

Houblon Appliquer à intervalles de 14 jours

Cucurbitacées (sous-groupe 9)
Légumes-fruits 

Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours

Le fongicide VivandoMD devrait être utilisé de manière préventive. Pendant 
les périodes de croissance rapide et de forte pression de la maladie, utiliser 
l’intervalle le plus court entre les traitements.

Maladies supprimées 
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Suppression de l’oïdium dans les raisins

Source : Sommaire de recherches BASF.



Doses d’emploi

Un bidon de fongicide Vivando traite de 3,36 à 5 ha (8,3 à 12,5 acres).

Raisins 0,75 L/ha (303 ml/acre)

Cerises (sous-groupe 12-09A) 
Cucurbitacées (sous-groupe 9)
Légumes-fruits
Houblon
Pêches (sous-groupe 12-09B)

0,75 à 1,12 L/ha (303 à 453 ml/ac)1

1 Employer la dose la plus élevée en cas de forte pression de la maladie.  

Séquence des mélanges
1. S’assurer que la cuve du pulvérisateur est propre avant de l’utiliser.
2. Remplir la cuve à moitié d’eau et démarrer l’agitation.
3. Ajouter la quantité requise de fongicide Vivando dans la cuve. 
4. Continuer d’agiter tout en finissant de remplir la cuve. 
5. Après l’utilisation, nettoyer la cuve du pulvérisateur conformément aux recommandations de l’étiquette.

Conseils d’application
Résistance au délavage par la pluie – 1 heure.
Délai de sécurité après traitement – 12 heures pour toutes les cultures et activités, à l’exception de l’incision  
annulaire et de la réorientation des tiges des vignes (4 jours).
Gestion de la résistance – Vivando est un excellent outil de gestion de la résistance à inclure dans un programme 
de lutte intégrée. Ne pas faire plus de deux applications consécutives sans alterner avec un fongicide offrant un mode 
d’action différent. Pour limiter le risque d’apparition d’une résistance, ne pas faire plus de trois applications par saison.

Délai d’attente avant la récolte 
7 jours pour les cerises (sous-groupe 12-09A).
0 jour pour les cucurbitacées (sous-groupe 9).
7 jours pour les légumes-fruits.
14 jours pour les raisins.
14 jours pour le houblon.
7 jours pour les pêches (sous-groupe 12-09B).

Mélanges en cuve 

Aucun mélange n’est recommandé sur l’étiquette.

Communiquez avec le Centre d’assistance à la clientèle AgSolutionsMD ou avec votre représentant BASF  
pour plus d’information sur les mélanges en cuve potentiels.

Pour plus d’information  
Appelez le Centre d’assistance à la clientèle AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273) ou visitez agsolutions.ca.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions est une marque déposée de BASF Corporation; VIVANDO est une marque déposée de BASF SE; toutes sont utilisées avec autorisation par BASF Canada Inc.  
Le fongicide VIVANDO devrait être utilisé dans le cadre d’un programme de lutte préventive contre les maladies. ©2016 BASF Canada Inc.
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