
VOIR LA VIGNE 
EN VERT
A TOUJOURS ÉTÉ
DANS SA NATURE

NORDOX® 75 WG 

Le cuivre d’origine 100% naturelle

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 - 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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09/2021 - Nordox® 75 WG - AMM 2010130 - cuivre de l’oxyde de cuivre 750 g/kg (75 % p/p). ® Marque déposée Nordox AS. 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 : P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P273 : Eviter le rejet dans l’environnement. P280 : Porter des gants et 
un vêtement de protection. P501 : Éliminer le contenu et l’emballage comme un déchet dangereux conformément à la réglementation en vigueur. *UAB : Utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement UE 2018/848. **à dose de Cu/ha > 750g

Dose préconisée 
en vigne 

Entre 1,0 kg 
et 2,0 kg/ha

DAR

21 j

DRE 
 

6 h

ZNT Aquatique

5 m

Une production 
plus respectueuse
de l’environnement

• Oxyde cuivreux : 
   Production sans attaque acide ni neutralisation chimique
• Processus controlé par Ecocert
• Une production Européenne

Utilisable en Agriculture Biologique*

NORDOX® 75 WG   
La solution cuivrique au profil eco-responsable

VOTRE PARTENAIRE HVE

UN PRODUIT 
FACILE D’UTILISATION

750 g cu/ha 500 g cu/ha 300 g cu/ha

0,5 0,33 0,2

Nordox® 75 WG
un outil pour la gestion de vos IFT

Utilisable sur toute la période
de protection du mildiou.

Lissage possible et applications illimitées.
dans le respect des 28 kg cu métal sur 7 ans.

Pas de ZNT cultures adjacentes.
Pas de Distance Sécurité Riverains.

Origines végétale et minérale 

SOLUTION D’ORIGINE
100% NATURELLE

Excellente résistance 
au lessivage jusqu’à 60 mm**

Fabrication 
certifiée 

Cuivre haute pureté
recyclé à 98%

IFT


