
FONGICIDES

LUCIFERE
    Fiche d'identité
 
  Nom commercial : LUCIFERE

Composition : SOUFRE MICRONISE 800 g/L

N° AMM : 2190198

Type d’action : FONGICIDES

Formulation : (SC) SUSPENSION CONCENTREE

Conditionnement : 10L, 600L

  Lucifere est une formulation liquide de soufre à action
anti-oïdium préventif à action curative et éradiquante.
Son action multisite en fait u nexcellent outil de lutte
contre l'apparition de résistance aux autres familles
chimiques. Sa formulation 'So Fluid' exclusive lui
confère un excellent niveau d'efficacité ainsi qu'une
résistance au lessivage jusq'à 60 mm de pluie. Il est
préconisé en vigne de 4 à 7,5 L/ha selon le
développement végétatif et la pression parasitaire et le
cépage. La qualité de pulvérisation est particulièrement
importante dans la réussite du traitement.

  Usages autorisés
 

  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Aubergines - plein

champ

Trt Part.Aer. Oïdium 2 L/HA 6 5 jours 5 m

  Usage :

Egalement autorisé sous abri. 

Dose :

  Aubergines - sous serre Trt Part.Aer. Oïdium 2 L/HA 6 5 jours 5 m

  Usage :

Egalement autorisé sous abri. 

Dose :
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FONGICIDES

LUCIFERE
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Betterave fourragère Trt Part.Aer. Maladies du feuillage 7,5 L/HA 3 14 jours 5 m

  Usage :

Efficacité montrée sur oïdium 

Dose :

  Betterave industrielle Trt Part.Aer. Maladies du feuillage 7,5 L/HA 3 14 jours 5 m

  Usage :

Efficacité montrée sur oïdium 

Dose :

  Blé dur d'hiver Trt Part.Aer. Oïdium 10 L/HA 2 35 jours 5 m

  Usage :

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Blé dur d'hiver Trt Part.Aer. Septoriose 10 L/HA 2 5 m

  Usage :

Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. 

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Blé dur de printemps Trt Part.Aer. Oïdium 10 L/HA 2 35 jours 5 m

  Usage :

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Blé dur de printemps Trt Part.Aer. Septoriose 10 L/HA 2 5 m

  Usage :

Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. 

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Blé tendre d'hiver Trt Part.Aer. Oïdium 10 L/HA 2 35 jours 5 m

  Usage :

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :
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FONGICIDES

LUCIFERE
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Blé tendre d'hiver Trt Part.Aer. Septoriose 10 L/HA 2 5 m

  Usage :

Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. 

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Blé tendre de printemps Trt Part.Aer. Oïdium 10 L/HA 2 35 jours 5 m

  Usage :

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Blé tendre de printemps Trt Part.Aer. Septoriose 10 L/HA 2 5 m

  Usage :

Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. 

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Epeautre Trt Part.Aer. Oïdium 10 L/HA 2 35 jours 5 m

  Usage :

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Epeautre Trt Part.Aer. Septoriose 10 L/HA 2 5 m

  Usage :

Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. 

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Orge d'hiver Trt Part.Aer. Oïdium 10 L/HA 2 35 jours 5 m

  Usage :

Dose :

  Orge de printemps Trt Part.Aer. Oïdium 10 L/HA 2 35 jours 5 m

  Usage :

Dose :
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FONGICIDES

LUCIFERE
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Rosier Trt Part.Aer. Oïdium 3,3 L/HA 6 NC 5 m

  Usage :

Egalement autorisé sous abri 

Dose :

  Tomates Trt Part.Aer. Oïdium 2 L/HA 6 5 jours 5 m

  Usage :

Egalement autorisé sous abri. 

Dose :

  Triticale Trt Part.Aer. Oïdium 10 L/HA 2 35 jours 5 m

  Usage :

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Triticale Trt Part.Aer. Septoriose 10 L/HA 2 5 m

  Usage :

Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. 

2 application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. 

Dose :

  Vigne Trt Part.Aer. Oïdium 12,5 L/HA 8 5 jours 5 m

  Usage :

Eviter les traitements tardifs sur le raisin de table afin de limiter le phénomène de marquage. 

Pour l'usage sur "vigne", respecter une distance d'au moins 10 mètres entre le dernier rang traité et : 

- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ; 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

Dose :

  Description
 

Performance
LUCIFERE est un fongicide préventif, curatif et éradiquant ; il est néanmoins conseillé de l'utiliser en traitement préventif sur
oïdium.

Par son mode d'action multisite, il s'insère dans des programmes de traitement pour limiter le développement de souches
résistantes.

LUCIFERE est un produit de biocontrôle utilisable en agriculture biologique.
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FONGICIDES

LUCIFERE
Dose et Conditions d'emploi
Effectuer et raisonner les traitements en fonction des risques de développement de la maladie et selon les recommandations des
bulletins phytosanitaires. 

Dans le cas de l’oïdium de la vigne, la dose préconisée est de 4 à 7,5 L/ha au cours du cycle végétatif.

LUCIFERE s'utilise à la cadence de 8-10 jours.

Recommandations
Verser la quantité nécessaire de LUCIFERE® dans la cuve de l'appareil aux 2/3 remplie d'eau sous agitation et compléter le
remplissage. Maintenir une bonne agitation.

Sur vigne, LUCIFERE® est utilisable avec tous les types de pulvérisation : pulvérisateurs à jet porté, à jet projeté et
pneumatique, y compris ceux à volume réduit. Vérifier le réglage du pulvérisateur pour prendre soin de protéger tous les organes
visés. 

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur porté ou trainé, à rampe et pneumatique ou des atomiseurs :

' pendant le mélange/chargement 

Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ; 
Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant
; 
EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison
précitée ; 

' pendant l'application - Pulvérisation vers le bas 

Si application avec tracteur avec cabine 

Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant
; 
Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de
pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après
utilisation à l'extérieur de la cabine ; 

Si application avec tracteur sans cabine 

Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant
; 
Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de
pulvérisation ; 

' pendant l'application - Pulvérisation vers le haut

Si application avec tracteur avec cabine 

Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant
; 
Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de
pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après
utilisation à l'extérieur de la cabine ; 

Si application avec tracteur sans cabine 
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Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ; 
Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de
pulvérisation ; 

' pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation 

Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ; 
Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant
; 
EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison
précitée.

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur manuel

' pendant le mélange/chargement

Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
Combinaison de protection de catégorie III type 4 ;

OU

Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant
;
EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison
précitée ;

' pendant l'application - Sans contact intense avec la végétation

Culture basse (< 50 cm)

Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant
;
Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;

Culture haute (> 50 cm)

Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;

' pendant l'application - Contact intense avec la végétation, cultures hautes et basses

Combinaison de protection de catégorie III type 3 avec capuche ;
Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;

' pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation

Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase
d'application) ;

OU

Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
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Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant
;
EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison
précitée.

Mélanges
Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de
bonnes pratiques officiels.

  Informations réglementaires
 
Nom commercial : LUCIFERE

NC

Mention d’avertissement :

Mention de danger : EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire
une réaction allergique
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l’environnement.

Conseils de prudence : P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’étiquette avant utilisation.

DRE 6h à l'extérieur et 8h en milieu fermé

Détenteur homologation : Bioline agrosciences France

Marque déposée : PHYTEUROP

Réglementation transport ADR : Voir FDS
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