
INDUCTION
LOCALISÉE
DES DÉFENSES 
NATURELLES

KOBBER®

Un nouveau standard d’efficacité 
pour la vigne

PRODUITS  POUR LES  PROFESSIONNELS  :  UT IL ISEZ  LES  PRODUITS  PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC  PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE  UT IL ISAT ION,  L ISEZ  L ʼÉT IQUETTE  ET  LES  INFORMATIONS CONCERNANT LE  PRODUIT .

certiseurope.fr

ATTENTION - H332 : Nocif par inhalation. H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. H410 : Très toxique pour les  
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter 
les risques pour la santé humaine et l’environnement.
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SYNTHÈSE DES ESSAIS MILDIOU 
INTENSITÉ SUR FEUILLES DE VIGNES ET SUR GRAPPES

VISUALISEZ LA VIDÉO                    

01/2021 - Kobber® - AMM 2170702 - cuivre de l’oxyde de cuivre 450 g/kg (45 % p/p). ®Marque déposée CERTIS Europe BV. Homologation Nordox AS, Østensjøveien 13, N-0661 Oslo, Norvège. 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 : P261 : Éviter de respirer les poussières et brouillards de pulvérisation. P280 : Porter des 
gants et un vêtement de protection. P304+P340 : EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise. P391 : Recueillir le produit répandu. P501 : Éliminer le contenu et le récipient comme un déchet dangereux conformément à la réglementation en vigueur. *Utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement UE 2018/848.

Efficacité renforcée 
et régularité inégalée
Toute la performance de 
l’oxyde cuivreux couplée 
à l’induction localisée  
des défenses naturelles

Rapidité d’action
Capacité accrue 
d’absorption d’ions 
Cu+ permettant une 
neutralisation rapide 
des spores de mildiou

100% d’origine 
naturelle
La matière active et 
les co-formulants sont 
d’origine 100% minérale 
et végétale

Adapté à une 
viticulture durable
Utilisable dès 1 kg/ha, 
soit 450g Cu métal/ha 

• Composition unique d’oxyde cuivreux et de son co-formulant à base de zinc
• Induction localisée des mécanismes de défense des plantes
• Rapidité d’action renforcée
• Processus de production plus respectueux de l’environnement, certifié ECOCERT

COMPARATIF  
RÉF. TRIBASIQUE
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Réf. Tribasique - 750 g Cu/ha

Témoin

KOBBER® - 750 g Cu/ha

Feuille 
(3 essais) 

Grappe 
(3 essais) 

COMPARATIF  
RÉF. SULFATE
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Réf. Sulfate - 750 g Cu/ha

Témoin

KOBBER® - 750 g Cu/ha

Feuille 
(11 essais) 

Grappe 
(16 essais) 

en scannant le QR code                

COMPARATIF  
RÉF. HYDROXYDE
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Réf. Hydroxyde liquide - 720 g Cu/ha

Témoin

KOBBER® - 750 g Cu/ha

Feuille 
(8 essais) 

Grappe 
(9 essais) 

Utilisable en Agriculture Biologique*

KOBBER®

Un nouveau standard d’efficacité intégrant

Dose 
préconisée en vigne

Quantité de cuivre 
métal/ha/an

(g Cu métal/ha/an)
ZNT DVP Nb applications

1,66 kg/ha
750 g s.a./ha >1800g et <4000g 50 m 5*

1,33 kg/ha
600 g s.a./ha <1800g 20 m 3*

20 m

*Le nombre d’applications peut être augmenté sous réserve de ne pas dépasser une dose totale de 3,99 kg de produit par hectare et par an.


