
Kupfer-Bordo LG
Depuis 1885 jusqu’à nos
jours, un fongicide efficace
pour l’agriculture.
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Contre divers champignons comme: Mildious, maladie 
de la tige des ronces, tavelure des arbres à pépin, 
bactériose, botrytis, septoriose, cercosporiose et 

beaucoup d’autres.



Profil Kupfer-Bordo LG
Matière active:        20 % Cuivre comme bouillie
                               bordelaise

Specification:          GHS09

Emballages:            2 kg, 10 kg et 20 kg

Application:
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Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Mûres et framboises: 0.5-1.3% (5-13 kg/ha), contre la maladie de la tige des ronces de la mûre et de la framboise.

Fraises: 0.25-0.75% (2.5-7.5 kg/ha), contre les maladies foliaires de la fraise. Action partielle contre: les taches angulaires de
la fraise (Xanthomonas fragariae).

Ribes (Groseilles): 0.25-0.75% (2.5-7.5 kg/ha), contre l'anthracnose des groseilliers.

Fruit à pépins: 0.125-0.25% (2-4 kg/ha), contre la tavelure des arbres à pépins.

Cerises: 0.5-0.75% (8-12 kg/ha), contre la bactériose de la cerise.

Fruit à noyaux: 0.5-0.75% (8-12 kg/ha), contre la cloque du pêcher, la maladie des pochettes, la maladie criblée.

Vigne: 0.25% (4 kg/ha), contre le mildiou. Action partielle contre l’oïdium de la vigne, le botrytis, et le rougeot. 

Aubergines, tomates: 1.3-1.8 %, contre l’alternariose , le mildiou de la tomate, la septoriose de la tomate et de l’aubergine.

Haricots: 5 kg/ha, action partiel contre: le charbon, la graisse du haricot. 

Concombres: 0.5 % (5 kg/ha), action partiel contre: les taches angulaires, le mildiou des cucurbitacées.

Carottes: 13-18 kg/ha, contre l’alternariose.

Céleri pomme, céleri branche: 13-18 kg/ha, contre la septoriose du céleri.

Choux: 0.5 % (5 kg/ha), effet partiel contre: la nervure noire.

Betteraves rouges: 13-18 kg/ha, contre la cercosporiose et la ramulariose.

Scorsonère: 13 kg/ha, contre la rouille blanche du Scorsonère. 

Pommes de terre: 17.5 kg/ha, contre le mildiou.

Miscibilité
Kupfer-Bordo LG n’est pas miscible avec tous nos produits
phytosanitaires. 

Pour toutes questions, veuillez s’adresser vous à notre 
représentant.

Les particularités de Kupfer- Bordo LG
Kupfer-bordo LG est utilisé dans la lutte contre les champignons
pathogènes en agriculture. Il se présente sous forme de granu-
lés non coloré et dispersible dans l’eau.  


