
 
Pour de plus amples renseignements consulter la not ice ci-jointe 

BLADBUFF 7 
 
Un agent d’amélioration de la qualité de l’eau contenant des agents mouillants et dispersants, des 
humectants et des acidifiants avec un indicateur de pH intégré à utiliser en conjonction avec les pesticides, 
les fongicides, les herbicides et les engrais foliaires systémiques ou de contact.   
 
INGRÉDIENTS ACTIFS   600 g/ℓ 
AGENTS MOUILLANTS (sans nonylphénol)  
AGENTS DISPERSANTS (sans nonylphénol)  
ACIDIFIANT    
INDICATEUR DE pH   
AGENTS PÉNÉTRANTS (sans nonylphénol)   
 
TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT  : 
 

Nulandis ® (une division d’AECI Limited)  
Nº d’enregistrement : 1924/002590/06 
P.O. Box 14418 
Witfield, 1467  
Tél : (011) 823 8000 
 
 

Volume net      l    

Numéro de lot          
Date de fabrication       
 

 
MISE EN GARDE 

AVERTISSEMENTS : 
 
L’adjonction de Bladbuff 7  aux mélanges à pulvériser contenant certains fongicides à base de cuivre, 
notamment les oxychlorures, n’est pas recommandée, en raison du risque de phytotoxicité. 
Éviter le contact prolongé avec le concentré. Il peut provoquer une irritation oculaire.   
Bladbuff 7  est corrosif et ne doit pas être conservé dans des contenants métalliques. 
Tenir hors de portée des enfants, des personnes non informées et des animaux.   
Conserver à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. 
 
BIEN QUE CET ADJUVANT AIT FAIT L’OBJET DE TESTS INTENSIFS DAN S DES CONDITIONS TRÈS DIVERSES, 
LE TITULAIRE DE L’ENREGISTREMENT NE GARANTIT PAS SON EFFICACITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES, 
PARCE QUE SON ACTION ET SON EFFET PEUVENT ÊTRE ALTÉRÉS PAR DES FACTEUR S TELS QUE LES 
CONDITIONS CLIMATIQUES OU DE STOCKAGE ANORMALES ; LA QUAL ITÉ DE L’EAU DE DILUTION, SA 
COMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES SUBSTANCES NON INDIQUÉES SUR L’ÉTIQUET TE, LA MÉTHODE, LE 
MOMENT ET LA PRÉCISION DE SON APPLICATION. PAR AILLEURS, LE T ITULAIRE DE L’ENREGISTREMENT 
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CAUSÉS AUX CULTURES,  À LA VÉGÉTATION, À 
L’ENVIRONNEMENT, LES EFFETS NÉFASTES POUR L’HOMME OU LES ANIMAUX, OU  LES PERFORMANCES 
INSUFFISANTES DE L’ADJUVANT, QUI SONT DUS AU NON-RESPECT DU MO DE D’EMPLOI PAR 
L’UTILISATEUR OU À LA SURVENANCE DE CONDITIONS IMPRÉVISIBLES LORS DE L’ENREGISTREMENT. EN 
CAS D’INCERTITUDE, CONSULTER LE FOURNISSEUR.  
 
PRÉCAUTIONS : 
 
Portez des lunettes de protection et des gants en caoutchouc lorsque vous touchez le concentré.  
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau pendant au moins 15 minutes. Évitez la 
contamination des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, de l’eau potable, de la 
vaisselle et des couverts. Lorsque le contenant est vide, rincez-le trois fois avec un volume d’eau au moins 
égal à 10 % du volume du contenant et ajoutez l’eau de rinçage au contenu de la cuve du pulvérisateur 
avant de jeter le contenant. Détruisez les contenants vides et ne les utilisez pas à d’autres fins.  



Bladbuff 7  est un adjuvant contenant un mélange de composants anioniques et non ioniques et convient 
aux applications aériennes et terrestres. 
Bladbuff 7  réduit et tamponne le pH de la bouillie de pulvérisation. 
Il contient un indicateur de pH tout à fait unique, qui fait virer la couleur de la solution aqueuse au rose 
lorsque celle-ci atteint la fourchette de pH optimale de 4.5 à 5.0. 
Il a d’excellentes propriétés mouillantes et dispersantes qui améliorent la performance des pesticides 
(notamment des herbicides) et réduit le risque de phytotoxicité. 
Il améliore la pénétration cuticulaire et l’absorption des pesticides systémiques et des engrais foliaires. 
Il empêche l’hydrolyse rapide (dégradation) des pesticides sensibles à la réaction alcaline, comme les 
organophosphorés, les carbamates, les pyréthrinoïdes de synthèse et les hydrocarbures chlorés. 
Il améliore la compatibilité des concentrés émulsionnables avec les engrais foliaires.  
Il neutralise certains sels dissous et réduit la C.E. (conductivité électrique) des bouillies de pulvérisation à 
l’eau dure jusqu’à la fourchette de pH optimale. 
 
CONSEILS D’UTILISATION : UTILISER  UNIQUEMENT CONFORMÉMENT AU MODE D’EMPLOI 
 
NE PAS DÉPASSER  300 m l / 100 l  EAU POUR LES CONCOMBRES, LES MELONS, 
LES PASTÈQUES, LES ROSES ET LE TABAC   
 
Le pH et la dureté de l’eau des bouillies de pulvérisation peuvent avoir un effet néfaste sur la persistance et 
la performance à long-terme des pesticides systémiques et de contact, des pesticides sensibles à la réaction 
alcaline et des autres traitements foliaires. Ces pesticides et la plupart des engrais foliaires donnent 
généralement les meilleurs résultats avec un pH compris entre 4.5 et 5.0.    
Ajoutez toujours Bladbuff 7  à la solution aqueuse avant d’ajouter les autres composants de la bouillie de 
pulvérisation.  
Bladbuff 7  contient un indicateur sensible au pH qui fait virer la solution aqueuse au rose dès que la 
fourchette de pH optimale de 4.5 à 5.0 est atteinte.   
La détermination de la quantité exacte de Bladbuff 7  qu’il faut ajouter à la solution aqueuse doit toujours se 
faire dans un contenant ouvert (cruche, sceau, etc.) et non pas en observant le changement de couleur dans 
les tréfonds obscur de la cuve du pulvérisateur.  
L’eau douce requiert une faible concentration de Bladbuff 7  et tourne rapidement au rose dès qu’elle atteint 
le pH souhaité. L’eau dure requiert une concentration plus élevée de Bladbuff 7 et dans ce cas, vous 
constaterez que la couleur passe progressivement du jaune à l’orange avant d’atteindre une couleur rose 
stable (pH 4.5- 5.0). 
Dans le cas d’une eau dure, il est nécessaire de continuer à ajouter le Bladbuff 7 tout en remuant le 
mélange sans arrêt jusqu’à l’apparition de la couleur souhaitée.   
Le tableau suivant énonce les lignes directrices générales concernant la quantité de Bladbuff 7  requise  
pour ajuster le pH des divers types d’eau afin d’atteindre un pH compris entre 4.5 et 5.0. 
 
TABLEAU D’APPLICATION : 
 
 
Classification de la dureté de 
l’eau 

 
Taux d’application en m ℓ / 100 ℓ  d’eau 
 

Douce 40 – 50 
Moyenne 50 – 60 
Moyennement dure 100 – 120 
Dure  180 – 200 
Très dure  220 et au-delà 


