FONGICIDE A BASE DE CUIVRE

CUPROXAT®SC

Fongicide préventif contre le mildiou
Contient 345g/L de Sulfate Tribasique de Cuivre
QUAND APPLIQUER?

S'utilise tout au long de la période de végétation
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de traiter préventivement lorsque les
conditions climatiques sont favorables au développement d'une attaque fongique.
Eviter de traiter par temps pluvieux.

COMMENT APPLIQUER ?
Culture

Maladie

Dose

DAR

Tomate

Mildiou

300cc PC/hl

3 jours

1/ PREPARER
Préparer la quantité de bouillie nécessaire en fonction de la surface à traiter.
Remplir au 1/3 la cuve d’eau claire avant de verser la dose exacte de CUPROXAT®SC
Rincer 3 fois les emballages vides et verser impérativement dans la cuve.
Compléter la cuve d’eau à la quantité de bouillie nécessaire en agitant.
2/TRAITER
Traiter dans tous les types d'appareils de pulvérisation. Le pulvérisateur devra être parfaitement réglé et
sa vitesse d‘avancement adaptée afin de réaliser une couverture et une pénétration parfaite de
l‘ensemble de la végétation.
3/NETTOYER
Nettoyer et rincer le pulvérisateur aussitôt après le traitement. Pour cela, bien laver le réservoir
pompe, tuyauterie et laisser ensuite le pulvérisateur plein d’eau pendant quelques temps puis rincer.

FICHE D’IDENTITE
COMPOSITION
345g/L de Sulfate Tribasique de Cuivre
Formultation
Suspension Concentré (SC)
Culture
Tomate
Doses
300 cc/hl
Usages
Mildiou
Conditionnement
1L, 5L

PROFIL TECHNIQUE
EFFICACITE
Couverture du feuillage exceptionnelle
Meilleure action de choc
Résistance au lessivage
Efficacité renforcée pour une dose réduite de Cuivre
Formulation liquide unique
Excellente tenue au stockage
Produit très stable

COMPATIBILITE
Les mélanges avec les engrais foliaires sont déconseillés
et sont sous la responsabilité de l’utilisateur (faire un test
préalable).
Ne pas mélanger avec des produits à base de fosétyl-al.

CUPROXAT ® SC

FONGICIDE A BASE DE CUIVRE

MODE D’ACTION
Le sulfate de cuivre tribasique est obtenu lors de la neutralisation de sulfate de cuivre à l’ammoniaque.
L'originalité du TBCS Nufarm est qu'il ne contient que la forme
brochantite : Absence de gypse
La brochantite est la forme cristallographique du cuivre TBCS la
plus efficace, stable et persistante.

Sulfate de cuivre Ammoniaque

Un mode d’action multi-sites
L’ion cuivreux (Cu++) libéré en milieu aqueux possède une
action contre les champignons ou bactéries. IL perturbe les
activités respiratoires, enzymatiques et membranaires du
champignon. En agissant ainsi à plusieurs niveaux du
métabolisme, l'ion cuivreux est dit «multi-sites», ce qui évite les
risques d'apparition de résistance.
Le TBCS est exceptionnellement efficace grâce à la finesse
de ses particules et sa formulation unique :
- 80% des particules de Cuproxat®SC ont un diamètre inférieur
à 1 micron (3 à 20 fois plus fines que les Bouillies Bordelaises)
- Multiplication des points de contacts avec le végétal :
la surface des feuilles est uniforme et complète.
- Formulation unique :Adhésifs de haute qualité : donnent à la
matière active une capacité d’adhésivité à la cuticule.
- Performances biologiques remarquables avec un apport réduit
de Cuivre.

TBCS 100% Brochantite
Absence de gypse

100% de brochnatite
disponibilité accrue des
ions Cu++

Effet reserve
du sulfate

Disponibilité
de l’ion Cu++

Particules de cuivre
<1µm
Cire cuticulaire
Cuivre classique
(Bouillie bordelaise)

RECOMMANDATIONS
STOCKAGE

- Le manipulateur de la spécialité CUPROXAT®SC doit être muni de tous
les moyens de protection (gants, tenue de protection, visière,
chaussures adéquates, casque, etc.).
- Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
- Eviter d’inhaler le brouillard de pulvérisation.
. Ne pas traiter contre le vent afin d’éviter des expositions répétées et
prolongées au brouillard de pulvérisation.
- Interdire l’accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans
les opérations de traitement et aux enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de
traitement et de manipulation.
- En cas d’accident recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la
terre puis transférer dans un récipient pour récupération ou élimination.
- Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés
avant leur réutilisation.
- Respecter les doses prescrites et les périodes d’application.
- Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent
être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares,
cours d’eau, ni les points d’eau, les eaux naturelles et les égouts.

Stocker dans un local aéré fermé à clé à l’abri de l’humidité dans les
emballages d’origine à l’écart des aliments et des boissons, hors de
portée des enfants, des autres personnes non autorisées et des
animaux domestiques.
EMBALLAGES VIDES

Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis
dans le sol loin des cours d'eau et des points d'eau
PREMIERS SECOURS

- En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer les yeux
pendant au moins 15 minutes. En cas d’irritation persistante, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties
contaminées y compris les cheveux avec de l’eau et du savon.
Consulter un médecin si l’irritation persiste.
-En cas d’ingestion accidentelle, faire appel au médecin : pas d’antidote spécifique.
- En cas d’inhalation, amener la personne à l’air frais.
En cas d’apparition de problèmes ou de malaises respiratoires
persistants, appeler un médecin
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® Marque déposée et fabrication groupe Nufarm.
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