Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes fortement
immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.
MENTIONS D’AVERTISSEMENT ET DE DANGER
Produit sans classement pour la santé humaine ou l’environnement.
CONSEILS DE PRUDENCE ET AUTRES MENTIONS
P102
Tenir hors de portée des enfants.
P260
Ne pas respirer les poussières/les aérosols.
P262
Éviter tout contact avec la peau.
P270
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
P280
Porter des gants et des vêtements de protection.
P284
Porter un équipement de protection respiratoire.
P302+P352 En cas de contact avec la peau, laver abondamment
à l’eau et au savon.
P333+P313 En cas d’irritation cutanée ou d’éruption cutanée,
consulter un médecin.
P342+P311 En cas de symptômes respiratoires: appeler
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P501
Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des
déchets dangereux ou spéciaux.
INFORMATION SUPPLEMENTAIRE
•
Contient Isaria fumosorosea souche Apopka 97. Peut provoquer
des réactions de sensibilisation.
•
EUH401 Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l’environnement.
•
Délai de rentrée : 8 heures pour les applications en milieu
fermé
•
Protection de l’eau: SP1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit
ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application
près des eaux de surface. Eviter la contamination via les
systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme
ou des routes. Eviter le rejet des effluents
dans l’environnement.
•
Protection de la faune: Peut porter atteinte
aux insectes pollinisateurs. Eviter toute
exposition inutile.
Pour plus d’informations
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STOCKAGE ET UTLISATION DU PRODUIT
Le produit a une durée de conservation de 8 mois lorsqu’il est
stocké au sec et au frais (<5°C), à l’abri du gel, dans son emballage
d’origine bien fermé, dans un local de stockage agréé pour produits
phytopharmaceutiques.
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PREFERAL®
Insecticide de biocontrôle

Pour la lutte contre les aleurodes en tomate (sous abri),
concombre (sous abri) et
cultures florales et plantes vertes (sous abri).
Produit utilisable en agriculture biologique conformément au
règlement CE n° 834/2007. Issu de souche non
génétiquement modifiée. Produit à faible risque au sens
de l’article 47 du règlement (CE) 1107/2009.
RESERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Autorisation de Mise
sur le Marché (AMM):
2010206
Formulation WG: 		Granulé dispersable
Matière active:
Isaria fumosorosea

		

Teneur en matière active:
Poids net de l’emballage:
Nr lot / date de production:

souche Apopka 97
20% p/p ou 200g/kg
(soit 2 109 ufc/g)
90 g
Voir l’emballage

: marque enregistrée de Biobest Group NV (www.biobestgroup.com)

®

Produit par: Certis USA - Colombia MD 21046 – USA
Détenteur d’AMM: Biobest Group NV, Westerlo, Belgium
Distribué par: Biobest France, 294 rue Roussanne, 84100 Orange, France
Tél. 04 32 81 03 96 - Fax. 04 32 81 03 98
info@biobest.fr - www.biobestgroup.com

FRA-004015

PREMIERS SOINS
Bien que ce produit ne soit pas classé comme dangereux pour la
santé humaine, des symptômes d’intoxication peuvent survenir en
cas d’utilisation anormale ou d’ingestion accidentelle.
GENERAL:
En cas de symptômes, consulter un médecin. Montrer l’emballage,
l’étiquette ou la notice d’emploi.
EN CAS D’URGENCE composer le 15 ou le 112 ou contacter
le centre anti-poison le plus proche (numéro ORFILA :
01 45 42 59 59). Puis signaler vos symptômes au réseau Phyt’Attitude,
N° Vert : 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe).
INHALATION:
En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin.
INGESTION:
Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
CONTACT AVEC LA PEAU:
Laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation cutanée
ou d’éruption cutanée, consulter un médecin. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation.
PROJECTION DANS LES YEUX:
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste:
consulter un médecin.

Contenu 500g

MODE D’ ACTION
PreFeRal® est un insecticide de biocontrôle qui contient Isaria fumosorosea Apopka 97,
une souche fongique naturelle entomopathogène. Dans des conditions environnementales
favorables, les blastospores du champignon se fixent sur les aleurodes, germent et pénètrent à
travers la cuticule peu de temps après l’application. Le champignon se développe à l’intérieur
de l’insecte, causant sa mort dans un délai de 7 à 10 jours. En conditions normales de culture,
le champignon n’est en général pas visible à l’extérieur de l’insecte. Les insectes infectés par
PreFeRal® peuvent être reconnus par le fait qu’ils se déforment et brunissent après un certain
temps. Ce n’est que lorsque l’humidité relative est élevée que le champignon émerge de l’insecte
mort pour libérer de nouvelles spores qui infecteront de nouveaux insectes (sporulation externe
visible sous la forme d’un duvet de moisissure gris-blanc). PreFeRal® ne vient pas directement à
bout de l’ensemble de la population d’aleurodes, mais la réduit progressivement au cours des
semaines qui suivent l’application.
DIRECTIVES D’APPLICATION
•
La surveillance de la pression parasitaire est essentielle pour une utilisation optimale
de PreFeRal®.
•
Pour une efficacité maximale, il convient d’appliquer PreFeRal® dès les premiers signes
de la présence des aleurodes dans la culture. Si nécessaire, appliquer le traitement à 3
reprises avec un intervalle de 7-10 jours.
•
PreFeRal® fonctionne comme un insecticide de contact. Afin d’obtenir une lutte efficace
contre les ravageurs, il est nécessaire de bien traiter le dessous des feuilles. Pour une
couverture optimale, utilisez 1000 l/ha sur les petites et jeunes plantes et 2000 l/ha sur
les cultures bien développées.
•
Une humidité relative élevée favorise l’action d’Isaria fumosorosea. Les meilleurs résultats
sont obtenus en appliquant PreFeRal® en fin d’après-midi ou en début de soirée. Il est
recommandé de maintenir une humidité relative de 80% les 12 premières heures après
application du produit. Le contrôle le plus efficace des ravageurs est obtenu quand la
température de la serre est de 20°C à 28°C.
PREPARATION DE LA BOUILLIE ET PULVERISATION
Avant utilisation, s’assurer que tout l’équipement de pulvérisation a bien été nettoyé. Mettre la
quantité nécessaire de PreFeRal® dans un seau avec un peu d’eau tiède (±20°C) et mélangez
de temps en temps pendant 1 heure (± 4 fois) pour hydrater les spores et bien les mettre en
suspension. Laisser décanter, pour que le sédiment se dépose au fonds du seau et verser la
suspension de spores (sans le sédiment) dans le réservoir du pulvérisateur, avec le volume d’eau
nécessaire. Utilisez de l’eau ayant un pH de 4 à 7. Pulvériser immédiatement après la préparation
de la bouillie. Maintenir l’agitation pendant l’application.

PRECAUTIONS A PRENDRE
Protection de l’opérateur et du travailleur:
L’utilisation d’un matériel adapté et entretenu et la mise en oeuvre de protections collectives
constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en
place de protections complémentaires comme les protections individuelles. En tout état de cause,
le port de combinaison de travail dédiée ou d’équipement de protection individuelle (EPI) doit
être associé à des réflexes d’hygiène (ex: lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un
comportement rigoureux (ex : procédure d’habillage/déshabillage). Les modalités de nettoyage
et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur
notice d’utilisation.
Pour l’opérateur, pour une application effectuée à l’aide d’une lance (sous abri), porter:
• pendant le mélange/chargement ainsi que lors du nettoyage du pulvérisateur après application
- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection :
* combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection
recommandé pendant la phase d’application) ou
* combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou
plus avec traitement déperlant et EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie
Ill et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;
- Protections respiratoires certifiées : demi-masque filtrant anti-aérosols certifié (EN 1149) de classe
FFP3 ou demi-masque certifié (EN 140) équipé d’un filtre anti-aérosols certifié (EN 143) de classe P3 ;
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3).
• pendant l’application – sans contact intense avec la végétation
- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection:
* si culture basses (<50 cm) : combinaison de travail en polyester 65 %, coton 35 % avec un
grammage d’au moins 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
* si culture haute (>50 cm) : combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- Protections respiratoires certifiées: demi-masque filtrant anti-aérosols certifié (EN 149) de classe
FFP3 ou demi-masque certifié (EN 140) équipé d’un filtre anti-aérosols certifié (EN143) de classe P3 ;
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3).
• pendant l’application –contact intense avec la végétation – cultures hautes et basses
- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 3 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- Protections respiratoires certifiées: demi-masque filtrant anti-aérosols certifié (EN 149) de classe
FFP3 ou demi-masque certifié (EN 140) équipé d’un filtre anti-aérosols certifié (EN143) de classe P3 ;
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3).

Pour le travailleur, porter une combinaison de travail (cotte en coton/polyester 35%/65%,
grammage d’au moins 230 g/m²) avec traitement déperlant et, en cas de contact avec la culture
traitée, des gants en nitrile certifiés EN 374-3.

USAGES ET DOSES RECOMMANDEES
Lutte contre les aleurodes
en cultures de
Concombre, courgette, cornichon et autres cucurbitacées à
peau comestible (sous abri)

Dose par application
Traitement des parties aériennes
1-2 kg/ha (en fonction du développement des plantes) *
0.1% (0,1 kg/hl d’eau)

Aux premiers signes de présence des aleurodes.
Une bonne couverture des deux côtés des feuilles est
nécessaire.

Tomate, aubergine (sous abri)
Cultures florales et plantes vertes (sous abri)

Stade et conditions d’application

1 kg/ha **
0.1% (0,1 kg/hl d’eau)

Conditions d’application :
Répétez le traitement après 7-10 jours si nécessaire. Intervalle minimum entre les applications: 7 jours
Nombre maximal d’applications : 3 par cycle cultural et par parcelle.
Délai avant récolte (DAR): cultures légumières = 1 jour, cultures ornementales = NA.
Délai de rentrée: 8 heures
*Sur la base d’un volume de bouillie de 1000-2000 L/ha
**Sur la base d’un volume de bouillie de 1000 L/ha

COMPATIBILITE
PreFeRal® est un insecticide basé sur une souche fongique. Certains produits (pesticides, engrais) peuvent avoir un impact négatif sur son efficacité, particulièrement les fongicides. PreFeRal® peut
être utilisé en combinaison avec certains pesticides sélectifs (p.ex. certains insecticides). Ne pas mélanger un tel produit sélectif avec PreFeRal® dans le réservoir du pulvérisateur, que lorsque ceci
est autorisé sur l’étiquette du produit en question et qu’une expérience suffisante a été acquise. Respecter un délai de 7 jours minimum avant ou après toute application de PreFeRal®, lorsque l’on
veut traiter avec un produit fongicide, sauf indication contraire. Bien que PreFeRal® soit souvent utilisé en combinaison et a été trouvé compatible avec de nombreux arthropodes utiles, le produit
n’a pas été testé en combinaison avec tous les auxiliaires utilisés en biocontrôle ou dans les programmes IPM. Pour plus d’info, consulter votre fournisseur ou la liste des effets secondaires disponible
sur www.biobestgroup.com.
EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT
Nettoyer soigneusement l’emballage vide à l’eau et verser l’eau de rinçage dans la cuve de pulvérisation. Remettre l’emballage au centre de collecte des déchets dangereux. L’emballage ne doit
JAMAIS être réutilisé à d’autres fins. Afin d’éviter tout surplus de produit dans l’environnement, calculer précisément la quantité de suspension nécessaire.
CONDITIONS DE LIVRAISON
Biobest Group NV n’étant pas à même de contrôler le stockage et l’utilisation du produit, Biobest Group NV ne peut être tenu pour responsable d’un manque d’efficacité résultant d’une mauvaise
utilisation ou de mauvaises conditions de transport ou de stockage du produit.

