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Fongicide combiné contre le mildiou 
des pommes de terre

®



Composition 
Matière active:    37,5 % de Fluazinam
                            25 % de Cymoxanil

Specification:      GHS07, GHS08, GHS09

Emballage:          1 kg

Mode d'action 

L'une des deux matières actives, la fluazinam, empêche l'intrusion du mycélium dans les cellules de la plante et bloque la 
germination et le développement des nouvelles spores. L'autre matière active, la cymoxanil, est absorbée par les feuilles, 
migre dans le tissu foliaire et va détruire le mildiou jusqu'à 2 jours après l'infestation. La cymoxanil est partiellement 
systémique, cette matière active migre dans les tissus et protège tout les côtés de la feuille traitée. Kunshi a une efficacité
secondaire contre Botrytis, Sclerotinia, Alternaria (propre expérience pas homologué).

Application
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Pommes de terre:       
0,5kg/ha contre le mildiou. Délai d'attente: 2 semaines, 

pommes de terre primeur: 1 semaine. 

Propriétés de Kunshi
Kunshi est un fongicide contre le mildiou de la pomme de
terre, partiellement systémique, préventif et curatif, très
résistant à la pluie grâce à la matière active Fluazinam.

Miscibilité
Kunshi peut être mélangé/combiné avec nos produits phyto-
sanitaires.

Tolérance
Appliqué selon le mode d'emploi dans les cultures homolo-
gués, Kunshi est bien toléré par les cultures.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Ranman ®
Top

1-2 x 0,5 l/ha

Kunshi ®

3-4 x 0,5 kg/ha

Virexa 
2-3 x

2.5 kg/ha

Ranman®
Top

1-2 x 0,5 l/ha

® reg. WZ Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

Ranman® Top: 160 g/l Cyazofamid, GHS05, GHS09
Kunshi®: 37,5 % Fluazinam, 25 % Cymoxanil, GHS08, GHS09
Virexa: 5 % Mandipropamid, 60 % Mancozeb, GHS07, GHS08, GHS09


