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Un fongicide pas comme les autres

Protection
des pousses
en croissance

Résistant au
lessivage
(100 mm)

Protection
mildiou
tubercule

Fongicide
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applications/an

Traitement
produit contact classique

Protection
partielle du
feuillage durant
sa croissance

Traitement

Ranman®
protège le
feuillage
durant toute
sa croissance

Stade 2 : apparition
des premières feuilles

Contact
classique

Stade 3 : croissance
des feuilles

Grâce à la redistribution de cellule
à cellule par contact, Ranman® va
permettre la protection des pousses
nouvellement formées durant leur
croissance. Les résultats obtenus lors
des très nombreuses utilisations de
Ranman® au tout début de la floraison
ont permis de le prouver.

Stade 4 : fin de croissance
des feuilles

Test labo : efficacité de différents fongicides sur jeunes pousses :
inoculation après application des produits.
PSA Oldenburg, Dr J.Kakau

Stade 1 : bourgeon

RANMAN® PROTEGE LES NOUVELLES
VELL
POUSSES DURANT LEUR
CROISSANCE :

Autre Contact
haut de gamme

RANMAN® RESISTE AU LESSIVAGE :
Son excellente tenue au lessivage (100 mm) permet d’envisager sereinement
son utilisation dans un contexte météorologique incertain même lorsque l’on est irriguant.

• Protection du feuillage en végétation stabilisée :
REGULARITE et excellente efficacité confirmées dans les essais pluriannuels aussi bien sur
zoospores que sur oospores (souches A2).
• Face au mildiou déclaré :
Son action antisporulante de très haut niveau, reconnue par les services officiels, fait de
Ranman® un élément incontournable au sein d’un programme curatif en association avec un
produit pénétrant.
• Protection du tubercule :
En fin de cycle, il est primordial d’employer un produit ayant une action sur la viabilité des
spores. Là encore Ranman® est la solution la plus adaptée.

Classement du RANMAN
tableau ARVALIS-SRPV-FREDON
Protection du feuillage

RANMAN® : UNE PROTECTION ANTISPORULANTE DE HAUT NIVEAU
TOUT AU LONG DE LA SAISON

Protection bourgeons
en croissance

+(+)

Résistance lessivage

+++(+)

Pression faible à
modérée

+++

Pression forte

+++

Action antisporulante

+++

Protection tubercules

+++(+)

RECOMMANDATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Traiter en préventif avant l’installation de la maladie.
Ne pas effectuer plus de 3 passages consécutifs. Au-delà alterner avec un autre fongicide.
Il est recommandé de respecter les Bonnes Pratiques Agricoles.
Cadence de traitement : 7 jours (10 j si faible pression mildiou et végétation stabilisée)
Composition : 400 g/l cyazofamide - Formulation : SC - DAR : 7 j - IZNT : 5 m - Délai de rentrée : 24 h
Dose d’homologation : 0,2 l/ha de Ranman A + 0,15 l/ha de Ranman B.

Ranman® (AV2000045) : contenant 400 g/l cyazofamide, formulation SC. Xi Irritant. R41. R50/53. N Dangereux pour les organismes aquatiques. ® Marque déposée d’Ishihara Sangyo Kaisha (ISK)
Ltd, Japon. Détenteur d’homologation : ISK Biosciences Europe SA. Dangereux – Respecter les précautions d’emploi - Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Doses et usages : se référer
à la notice et à l’étiquette. Distribué par : Belchim Crop Protection France SA - Parc Tertiaire de Bois Dieu - 3 allée des Chevreuils - 69380 LISSIEU - T. 04 78 83 40 66 - www.belchim.com - Fiche de
données de sécurité disponible au 04 78 83 40 66 ou sur le site www.quickfds.com. Annule et remplace toutes versions précédentes – BCP octobre 2009
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