
 

Fiche technique 

Codacide®         Adjuvant 

  

Mouillant et adhésif pour les spécialités antiparasitaires  
 
 
Produit Codacide contient 95%  (875.9g/l)  huile de colza 

 

Cultures Arboriculture, viticulture, grandes cultures, baies, cultures 
maraîchères, plantes ornementales.  
 

Efficacité Augmente l’adhésion et la mouillabilité. 
 

Emploi Baies:  1–2.5l/ha, comme adjuvant aux fongicides, herbicides et 
insecticides.  
Arboriculture: 1–2.5l/ha, comme adjuvant aux fongicides, 
herbicides et insecticides.  
Vignes: 1–2.5l/ha, comme adjuvant aux fongicides, herbicides et 
insecticides.  
Cultures maraîchères: 1–2.5l/ha, comme adjuvant aux 
fongicides, herbicides et insecticides.  
Grandes cultures: 1–2.5l/ha, comme adjuvant aux fongicides, 
herbicides et insecticides.  
Plantes ornementales: 1–2.5l/ha, comme adjuvant aux 
fongicides, herbicides et insecticides.  
 
Miscibilité: Codacide est miscible avec nos produits 
antiparasitaires. Faire attention lors des mélanges avec les produits 
qui contiennent du soufre ou du captane. 
 

Mode d‘action Bien que Codacide n’altère ni la structure ni le mode d’action des 
antiparasitaires, il augmente l’efficacité du traitement et la 
pénétration dans la plante. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié 
d’eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter 
constamment la bouillie. 
 
Pour des résultats optimaux, il est recommandé d’utiliser Codacide 
comme pré-mix avec les antiparasitaires avant l’ajout dans le 
réservoir. 
Pre-Mix avec les liquides 
Remplir la quantité voulue de Codacide dans un container à 
mélanger, ajouter la spécialité antiparasitaire et remuer le temps 
nécessaire pour qu’il se forme une émulsion homogène.  
Pre-Mix avec les poudres ou granulés mouillables 
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Remplir la quantité voulue de l’antiparasitaire dans un container à 
mélanger, ajouter de l’eau en faible quantité mais suffisante pour 
qu’il se forme une pâte crémeuse. Ajouter le Codacide et remuer le 
temps nécessaire pour qu’il se forme une émulsion homogène.  
Pre-Mix avec plus d’un produit 
Mélanger chaque produit séparément avec Codacide et ajouter 
dans la cuve.  

Rotation des cultures Pas de restriction. 
 

Classement À conserver hors de portée des enfants. 
 

Comportement dans 
l‘environnement 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, 
les restrictions de certains programmes sont à observer. 
 

Emballage 5l. 
 

® Marque déposée par Microcide GB 
 

À observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 
Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y tenir 
conformément. 
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