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 Meilleur mouillage, meilleure adhésion, moins de dérive

  Tous les composants sont complètement biodégradables 
(émulsifiants d'huile de colza et de légumes)

  Très bonne miscibilité avec les produits phytosanitaires

  Excellente compatibilité des plantes

®



Profil de Codacide
Matières actives: 95 % huile de colza + émulsifiants

Formulation:        concentré d'émulsion

Emballages:        1 l et 5 l

Application
Arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, grandes cultures et plantes ornementales:

1 - 2,5 l/ha comme additif aux produits phytosanitaires

• En prémélanges - Codacide et le partenaire de mélanges sont mélangés à l'avance, puis ajoutés au réservoir de 
pulvérisation.
Codacide remplace l'eau en tant que vecteur. Le PSM est complètement indépendant de la qualité de l'eau.

• Mélange normal - Codacide et PSM sont ajoutés séparément dans le réservoir de pulvérisation. Codacide agit comme
un puissant agent mouillant et liant.
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Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.

Efficacité
Excellente efficacité et tolérance

• Mélanges avec des sulfonylurées
• Mélanges avec des insecticides
• Mélanges de fongicides sur des surfaces cireuses
• comme prémélange pour des qualités d’eau difficiles

Pulvérisation avec 
buse fan standard

0,5% d'agent mouillant A à 1,0 bar

Taille uniforme des gouttelettes
Moins de dérive

Moins d'évaporation
Meilleure adhésion, moins de perte
Meilleure distribution sur la feuille

Meilleure résistance à la pluie

Codacide améliore la fixation et l'adhérence

Les propriétés physicochimiques de Codacide Oil 
sont similaires à celles de la couche cireuse de plantes et 
d’insectes (les deux sont des triglycérides).

Cela contribue à améliorer la fixation et l'adhésion.

Codacide améliore la formation de dépôts

Les produits phytosanitaires contenant du Codacide
s'étendent en moyenne 8 à 9 fois plus loin que ceux sans
Codacide.

Codacide réduit la tension superficielle et réduit l’angle de
fixation des gouttes.

Codacide n'est pas phytotoxique
Codacide ne modifie pas ni ne détruit la couche de cire.

Codacide profite des propriétés physiologiques des plantes
et insectes pour améliorer la diffusion des produits phyto-
sanitaires.

Codacide est à 100% de base végétale.

Pulvérisation avec 
buse fan standard

1,0% de Codacide à 1,0 bar

PSM = produits phytosanitaires


