
CYFLODIUM®: PROTECTION DES FEUILLES ET DES GRAPPES

Fongicide triple action contre 
le PSA du Kiwi

Anti-oïdium à Haute Performance 
pour la vigne

CYFLODIUM®

.

• Solution hautement performante, 14 jours de persistance

• Renfort d’efficacité avec la diffusion translaminaire et l’effet vapeur

• Abris du lessivage 1h après traitement

• Souplesse d’emploi : préventif et curatif précoce

• Outil dans la gestion des résistances, le Cyflufénamid présente un mode 
d’action unique

• Exportation des vins : import tolérance Japon/USA/Canada

ATOUTS DE LA SOLUTION

Essai efficacité 
intrinsèque, les 

produits sont appliqués 
toute la saison 

(cadence 12-14 jours) 
Dernière Notation

Synthèse de 3 essais - France



05/2020 -Cyflodium® – AMM 2130067 – cyflufénamid 50 g/L (5,3% p/p).® Marque déposée Nippon Soda Co. Ltd.

Homologation Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Allemagne. Distribué par CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée,

78280 Guyancourt – Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55. N° d’agrément : IF01808 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à

des utilisateurs professionnels.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et

les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes

de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions

d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

Conseils de prudence : P262 : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en

manipulant le produit. P280 : Porter des gants et un vêtement de protection. P332+P313 : En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin.

P362+P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 : Éliminer le contenu et l’emballage comme un déchet

dangereux.

• CYFLODIUM® s’utilise sur vigne à partir du stade feuilles étalées jusqu’au 
stade véraison. Pour obtenir des résultats optimaux, positionner 
CYFLODIUM® en application préventive.

• CYFLODIUM® permet de protéger la vigne pendant 12 à 14 jours, passée 
cette période, renouveler la protection. En cas de fortes pressions, suivre 
les recommandations des Bulletins de Santé du Végétal ou resserrer les 
cadences à 10-12 jours.

• Dans le cadre de la protection contre l’oïdium, un volume minimum de 
150 litres de bouillie par hectare est recommandé. Il est important 
d’assurer une bonne qualité de pulvérisation à la fois des feuilles et des 
grappes.

CYFLODIUM ® : RECOMMANDATIONS D’EMPLOI

CYFLODIUM ® : DOSE ET USAGES

Culture Maladie Dose d’emploi D.A.R
Nb 

applications
Intervalle 

(jours)

Vigne Oïdium 0,5L/ha 21 jours 2 passages 10

ATTENTION - H315 : Provoque une irritation cutanée. H411 : Toxique pour

les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une

réaction allergique. EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin

d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

http://agriculture.gouv.fr/ecophyto
http://www.phytodata.com/

