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COMPOSITION
Hydroxyde cuivrique (expr. en Cu) 50% p/p (500 g/kg).
Poudre mouillable (WP).

UTILISATIONS
C’est un fongicide sous forme de poudre mouillable composé d’un ingrédient actif : Hydroxyde Cuivrique, recommandé dans le contrôle 
préventif de différentes maladies fongiques et bactériologiques dans diverses cultures. 
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APPLICATIONS AUTORISÉES
Arbres fruitiers à noyau : contre tavelure, moniliose, criblage, cloque 
et bactériose.
Arbres fruitiers à pépin et fi guier : contre tavelure, moniliose 
et bactériose. Pour les arbres fruitiers à noyau et à pépin, effectuer 
seulement des traitements de la récolte à la fl oraison, en limitant 
l’application à 2000 l de bouillon/ha et à un maximum de 3 applications 
par campagne (avec un intervalle de traitements de 14 jours) et un 
maximum de 15 kg d’HIDROBLUE-50 WP par hectare et campagne.
Agrumes : contre puce d’eau, bactériose, phomopsis et autres 
champignons endophytes.
Grenadier : contre criblage, moniliose, tavelure et bactériose.
Olivier : contre œil-de-paon et tuberculose.
Vigne : contre mildiou et bactériose.

Tomate et aubergine, horticoles à feuille, brocoli et chou-
fl eur, aulx, oignon, échalote, cucurbitacées à peau comestible 
et à peau non comestible, tiges jeunes (sauf asperge), petits 
pois verts, fèves vertes et haricots verts : contre alternariose, 
anthracnose et bactériose. Pour la tomate et l’aubergine, effectuer un 
maximum de 6 applications par campagne à des intervalles de 7 jours, 
en utilisant un volume maximum de bouillon de 1000 l/ha et avec un 
maximum de 15 kg d’HIDROBLUE-50 WP par hectare et campagne.
Pomme de terre : contre alternariose et mildiou.
Pois chiche : contre rage.
Houblon : contre mildiou.
Ornementales ligneuses : contre rouille et autres champignons 
endophytes.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation normale aux doses suivantes :
Agrumes : contre la puce d’eau pulvériser à 0,06-0,08% (60-80 g/hl). Agrumes : contre la bactériose, phomopsis et champignons 
endophytes pulvériser à 0,15% (150 g/hl). Olivier et vigne : 0,2-0,4% (200-400 g/hl). Reste des cultures : 0,15-0,25% (150-250 g/hl).
Pour le grenadier et le fi guier, en traitements d’hiver, utiliser une dose de 0,4% (400 g/hl). 
Pour les agrumes, contre la puce d’eau, les traitements seront faits en automne, en pulvérisant jusqu’à arriver à une hauteur d’1,5 m.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Tomate et aubergine : 3 jours en serre, 10 jours pour les cultures dans les champs. Aulx, oignon, échalote, cucurbitacées à peau 
comestible, tiges jeunes, petits pois verts, fèves vertes et haricots verts : 3 jours. Cucurbitacées à peau non comestible : 7 
jours. Arbres fruitiers à noyau, arbres fruitiers à pépin et ornementales ligneuses : sans objet. Reste des cultures : 15 jours.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il faut observer les précautions nécessaires pour la phytotoxicité propre au Cuivre, surtout dans les zones froides et humides dans certaines 
variétés d’arbres fruitiers, de vigne et autres cultures. Reste des cultures : 15 jours.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
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