UN K À PART
DANS LA FAMILLE
DES HYDROXYDES
DE CUIVRE

U.A.B*

KOCIDE® FLOW
Soin expert de la vigne
Formulation liquide

certiseurope.fr
DANGER - H302 : Nocif en cas d’ingestion. H318 : Provoque de graves lésions des yeux. 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.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ LʼÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Utilisable en Agriculture Biologique*

KOCIDE® FLOW
La performance à l’état liquide

Très efficace contre
le mildiou

Mélange possible avec des
solutions de biocontrôle**

• Excellent pouvoir couvrant, grâce à un meilleur étalement de la goutte
• Très bonne stabilité du produit dans la cuve, même 24h après incorporation
• Mise en suspension immédiate après incorporation du produit

Formulation
liquide de qualité
**

Formulation liquide
facile d’emploi

Consulter votre interlocuteur Certis pour plus d’informations

EFFICACITÉ SUR MILDIOU
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ÉTALEMENT DE LA GOUTTE

Cabernet franc , 7 applications
Dose : 720-750g cu métal/ha
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STABILITÉ DE LA FORMULATION
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Scannez pour
en savoir plus

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI EN VIGNE
Dose préconisée

DAR

DRE

ZNT aquatique

g cu métal/ha/an

Entre 1,5 et 2,5 L/ha

21 Jours

24h

20m

28kg sur 7 ans

Comme pour tous les cuivres liquides, veiller à agiter vigoureusement le bidon avant emploi
01/2021 - Kocide® Flow - AMM 9800304 - cuivre de l’hydroxyde de cuivre 300 g/L (21,74 % p/p). ®Marque déposée Kocide LLC. Homologation Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18 b, 20097 Hamburg, 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 : P280 : Porter des gants, un vêtement de protection et un
équipement de protection des yeux et du visage. P301+P310 : EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC 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. P501 : Éliminer le contenu et l’emballage comme un déchet dangereux conformément à la réglementation en vigueur.
*Utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement UE 2018/848.

