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Ranman® Top     Fongicide  
 

 
 

Fongicide hautement actif avec une longue durée 

d’action pour la lutte contre le mildiou des pommes 

de terre et contre les mildious des cultures 

maraîchères. 
 

Produit Ranman® Top est une suspension concentrée (SC)e t contient 

14.8 % (160 g/l) cyazofamide. 

 

Cultures grandes cultures (F), cultures maraîchères (G). 
 

Spectre d‘efficacité mildiou de la tomate, mildiou des cucurbitacées, mildiou de la 

pomme de terre, mildiou du tabac. 
 

Emploi 

Cultures maraîchères 

(G),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aubergine, tomate: 0.05%, contre, mildiou de la tomate. Délai 

d'attente: 3 Jours. 7 à 10 jours d'intervalle entre les traitements. 

Traitement au début de l'attaque. Pour éviter le développement de 

résistances, 3 traitements au maximum par culture avec des 

produits du groupe de matières actives FRAC N° 21 (Quinone 

inside Inhibitors, QiI). Pour protéger les organismes aquatiques 

des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon 

non traitée de 6 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance 

peut être réduite en recourant à des mesures techniques de 

réduction de la dérive, conformément aux instructions de 

l'OFAG. 

 

concombre (plein air), courges à peau comestible (plein air): 

0.05% (0.5lt/ha), contre, mildiou des cucurbitacées. Délai 

d'attente: 3 Jours. Traitement au début de l'attaque. Pour éviter le 

développement de résistances, 3 traitements au maximum par 

culture avec des produits du groupe de matières actives FRAC N° 

21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). Autorisé comme utilisation 

mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use). Pour protéger les 

organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, 

respecter une zone tampon non traitée de 6 m par rapport aux 

eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à 

des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément 

aux instructions de l'OFAG. 
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Grandes cultures (F),  

 

 

 
 

Cucurbitacées (serre): 0.05% (0.5lt/ha), contre, mildiou des 

cucurbitacées. Délai d'attente: 3 Jours. 7 à 10 jours d'intervalle 

entre les traitements. Traitement au début de l'attaque. Pour éviter 

le développement de résistances, 3 traitements au maximum par 

culture avec des produits du groupe de matières actives FRAC N° 

21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). 

 

pommes de terre: 0.5 lt/ha, contre mildiou de la pomme de terre. 

Délai d'attente: 2 Semaine(s). 7 à 10 jours d'intervalle entre les 

traitements. Pour éviter le développement de résistances, 3 

traitements au maximum par culture avec des produits du groupe 

de matières actives FRAC N° 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). 

1 semaine de délai d'attente pour les pommes de terre primeurs. 

 

Tabac: 0.5 lt/ha, contre mildiou du tabac. nach Bedarf. Pour 

éviter le développement de résistances, 3 traitements au 

maximum par culture avec des produits du groupe de matières 

actives FRAC N° 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). Pour 

protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la 

dérive, respecter une zone tampon non traitée de 6 m par rapport 

aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant 

à des mesures techniques de réduction de la dérive, 

conformément aux instructions de l'OFAG. 

 

Mode d‘action Cyazofamid est une matière active du groupe de Cyanomidazole. 

Cyazofamid empêche le transport des électrons dans les 

mitochondries des cellules des champignons et bloque ainsi la 

respiration. La matière active entre dans la cire cuticulaire et 

n’est plus lessivée une heure après l’application. 
 

Préparation de la 

bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers 

du tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite 

compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la 

bouillie. 

Mélanges: Ranman Top est miscible avec nos insecticides et 

engrais liquides. Les bouillies doivent être utilisées 

immédiatement. 

Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des 

lunettes de protection ou une visière. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Danger 

   
P102       Tenir hors de portée des enfants. 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  
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                risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H318       Provoque des lésions oculaires graves. 

H410       Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne  

                des effets néfastes à long terme. 

SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
 

Comportement dans 

l’environnement 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, 

les restrictions de certains programmes sont à observer.  
 

Emballage 1 lt.          5 lt. 

 

® Marque déposée par ISK Biosciences Ltd. 
 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
 

 
Version 03.03.21/RH/LG0000 
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