La bouillie
bordelaise

Persistance alliée à la souplesse
du choix de la dose
Une meilleure persistance d’action
Capacité à libérer progressivement les ions Cu++
Une résistance au lessivage intéressante
Grâce à son adhérence remarquable pour une bouillie bordelaise
Confort d’utilisation et de mise en œuvre
une parfaite sélectivité et une très bonne compatibilité
en mélange
Polyvalence d’usages
Une étiquette large avec des homologations
en vigne, en arboriculture et
en maraîchage

• Mildiou de la Vigne 4 - 5 kg/ha
• Arboriculture 1,25 kg/hL = 12,5 kg/ha

(sauf traitements de chute des feuilles sur Pêchers : 0,625 kg/hL)

• Cultures maraîchères 12,5 kg/ha (sauf Melons : 4 kg/ha)
Culture
Vigne

Abricotier

Usage

Homologuées

DAR

IZNT

Mildiou

15 kg / ha

21 jours

20 mètres

Necrose Bactérienne

20 kg / ha

21 jours

Corynéum

1,25 kg / hL

Non fixé

bacteriose et polystigma

1,25 kg / hL

Cloque

2,5 kg / hL

Maladie criblée

1,25 kg / hL

Chancre bactérien

1,25 kg / hL

Noyer

Bactériose

1,25 kg / hL

Noisetier

Bactériose

1,25 kg / hL

Olivier

Maladie de l’œil du Paon

1,25 kg / hL

Bactériose

1,25 kg / hL

Cloque

2,5 kg / hL

Cerisier

Pêcher

Dépérissement bactérien

0,625 kg / hL

Coryneum et Polystigma

1,25 kg / hL

Prunier, Jujube

Chancre bactérien

1,25 kg / hL

Pommier

Chancre Européen

2,5 kg / hL

Tavelure

1,25 kg / hL

Bactériose à Pseudomonas

1,25 kg / hL

Poirier, Cognassier, Nashi, Chancre Européen
Pommettes, Nèfle
Tavelure du Poirier

50 mètres

Non fixé

2,5 kg / hL
1,25 kg / hL

Bactériose à Pseudomonas

1,25 kg / hL

Fraisier

Maladie des Tâches Angulaires

12,5 kg /ha

20 mètres

Melon, Pastèque, Potiron
et autres cucurbitacées
à peau non comestible

Bactériose

4 kg /ha

5 mètres

Pomme de terre

Mildiou

25 kg /ha

20 mètres

Scarole-Frisée

Bactériose

12,5 kg /ha

20 mètres

Tomate, Aubergine

Mildiou

6,25 kg /ha

5 mètres

20 kg /ha

20 mètres

Bactériose

Numéro d’AMM : 7500716
Composition : Sulfate de cuivre 20%
Formulation : Poudre mouillable

Super bouillie Macclesfield 80® : Détenteur de l’AMM Industria Quimicas del Vallès, S.A – Av Rafael Casanova, 81 – 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Espagne. Distribué en France par Nufarm SAS - 28 bd Camélinat 92230 Gennevilliers tél : 01 40 85 50 50 – fax : 01 47 92 25 45. www.nufarm.com – Agrément IF00008. 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. Novembre 2018 – Annule et remplace toute version précédente.

Doses Pratiques d’Emploi

Classement :
ATTENTION - H410 : Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraine des effets
néfastes à long terme.
DAR : 21 jours en vigne
ZNT : De 5 à 50 m selon les usages
DRE : 6 heures en plein champs et 8h
en milieu fermé
Conditionnement : 5 kg et 20 kg

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

