Faites le choix
de la référence

Choisir la forme hydroxyde du cuivre
permet d’allier action rapide
et persistance
Choisir Champ® Flo Ampli, ce sont les atouts de l’hydroxyde de cuivre
avec en plus :
Une efficacité élevée
Une très bonne couverture du végétal traité
Une résistance au lessivage exceptionnelle
La possibilité de moduler la dose en fonction
des conditions en l’utilisant seul ou en
l’associant à vos traitements pour
renforcer votre programme
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Formulation

Absence de poussières

La qualité de
manipulation
en plus !

Rinçage des bidons facilité
Faible volume de stockage
Mise en suspension immédiate
Facilité d’usage optimale !

De nombreuses homologations
Cultures

Usages

Doses
Homologuées

Vigne

Mildiou
Nécrose Bactérienne

2 L/ha
11 L/ha

Abricotier

Corynéum
Bactérioses

0,7 L/hL
0,7 L/hL

Cerisier

Maladie criblée
Chancre bactérien

0,7 L/hL
0,7 L/hL

Noisetier

Bactériose

0,7 L/hL

Noyer

Bactérioses

0,7 L/hL

Olivier

Maladie de l'œil de paon
Bactérioses

0,7 L/hL
0,7 L/hL

Pêcher

Cloque
Déperissement bactérien

1,4 L/hL
0,35 L/hL

Pommier et
cultures
rattachées

Chancre européen
Tavelure
Bactérioses à pseudomonas

1,4 L/hL
0,7 L/hL
0,7 L/hL

Prunier

Chancre bactérien

0,7 L/hL

Tomate

Mildiou
Bactériose

3,5 L/ha
11 L/ha

Scarole, Frisée

Bactériose

7 L/ha

Pomme de terre

Mildiou

14 L/ha

Plantes
aromatiques*

Bactérioses
Mildiou

7 L/ha
3,5 L/ha

Champ® Flo Ampli - Marque déposée et détenteur de l’AMM : Nufarm SAS - 28 bd Camélinat 92230 Gennevilliers - tel: 01 40 85 50 50 - fax: 01 47 92 25 45. www.nufarm.com - Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour 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. FT Champ Flo Ampli - Septembre 2018 - Annule et remplace toute version précédente.
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Champ® Flo Ampli est un hydroxyde de cuivre liquide, Cu
fongicide
Hydroxyde W préventif
qui agit par contact sur un grand nombre de cultures et de
maladies.
WG

DAR
21 jours

Numéro d’AMM : 2000517
Composition : 360 g/L de cuivre de l’hydroxyde
de cuivre
Formulation : Suspension concentrée SC
Classement :
ATTENTION - H302 : Nocif en cas d’ingestion.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 : Nocif par inhalation.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraine des effets néfastes à long terme.
DRE : 24 heures
ZNT : 5 mètres
DAR : 2
 1 jours (vigne et plantes aromatiques),
3 jours (autres usages)
Conditionnement : 5 L

3 jours

Champ® Flo Ampli peut provoquer des « marquages »
sur raisins de table. Ne pas mélanger Champ® Flo Ampli
avec des produits à base de fosétyl-aluminium.
12 applications /an pour l’usage vigne et 3 applications
/ an pour l’usage plantes aromatiques.

21 jours

*Utilisation autorisée sur angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon,
fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan,
oseille, persil, pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi,
coriandre, vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de
coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette
et cresson de terre. 3 applications maximum par an, contacter de
préférence l’ITEIPMAI.

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

du cu

ATTENTION
H302 - Nocif en cas d'ingestion.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 - Nocif par inhalation.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
P261 - Éviter de respirer les vapeurs.
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 - Porter un équipement de protection des yeux.
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.
P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P391 - Recueillir le produit répandu.
P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréé
Délai de réentrée: 24 heures
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 m par rapport
aux points d'eau
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur
une période de 7 ans.
EUH 208 - Contient du persulphate d'ammonium et un mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3one et de 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut déclencher une réaction allergique.
Détenteur de l’AMM Nufarm SAS - Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Numéro
d’agrément IF00008 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.
Annule et remplace toutes versions précédentes. Octobre 2019

