
10 L
Volume net

Masse nette 13,2 kg

FERTIGO PRO
www.fertigopro.com

11 route nationale 4 - 51320 Coole

AVANTAGES PRODUITS
• Améliore la rigidité des tissus.
• Renforce le métabolisme des plantes.
• Améliore la résistance des cultures.

OLIGO-ÉLÉMENT APPLICATION 
FOLIAIRE

MODE D’EMPLOI - CONSEILS
1. Agiter avant emploi.
2. Remplir la cuve du pulvérisateur au ¾ du volume d’eau nécessaire 
à l’application. 
3. Mettre l’agitation en marche puis verser FERTIGO PRO  
OXYCHLO CUIVRE.
4. Maintenir l’agitation pendant 15 minutes.

Traiter en période de croissance active et en dehors des heures
chaudes de la journée. Respecter les précautions habituelles 
d’emploi des produits chimiques.

COMPATIBILITES
FERTIGO PRO OXYCHLO CUIVRE est compatible avec la plupart 
des produits phytosanitaires. Effectuer des tests physico-chimiques 
et biologiques préalables avant tout nouveau mélange.

Engrais CE selon RCE 2003/2003
Suspension d’engrais à base de cuivre sous forme d’oxychlorure
de cuivre.
Cuivre (Cu) total : 16,7% (220 g/L)
À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses 
appropriées.

EMBALLAGES VIDES :
Réutilisation interdite. Lors de l’utilisation du produit, rincer le bidon en veillant à verser l’eau dans la cuve du pulvérisateur. Eliminer les emballages 
vides via les collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière Adivalor ® ou autre service de collecte spécifique.
RECOMMANDATIONS GENERALES :
Tenir hors de portée des enfants et à l’écart des denrées alimentaires. Conserver le produit dans son emballage d’origine, dans un endroit frais 
et sec. CONSERVER À L’ABRI DU GEL et à température constante. Notre responsabilité se limite à la fourniture du produit dans son emballage 
d’origine scellé, à son utilisation conforme à la dose d’emploi recommandée pour chaque culture. Les risques éventuels inhérents au stockage, à la 
manipulation et à l’utilisation sont à la charge de l’utilisateur. En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.

RÉSERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

RÉGLEMENTATIONS

OXYCHLO CUIVRE

USAGES ET DOSES D’EMPLOI

BETTERAVE 3 L/ha par application
Après fermeture des rangs.
CÉRÉALES 1 L/ha par application
À partir du stade épi 1 cm.
CULTURES SPÉCIALISÉS 3 à 5 L/ha par application
En cours de végétation.


