
L'informa�on que nous apportons est le résultat d’études et d’essais rigoureux. Toutefois, en 
u�lisant le produit interviennent différents facteurs qui échappent à notre contrôle (prépara�on 
des mélanges, applica�on, météorologie, etc.). Le fabricant garan�t la composi�on et le contenu du 
produit, sous la responsabilité de l'u�lisateur les dommages causés par l'inobserva�on, totale ou 
par�elle des instruc�ons d'u�lisa�on. Il est conseillé leur u�lisa�on sous conseils techniques.

Fiche techniqueCUPRI-BAC
Inducteur d'autodéfense avec du cuivre

Solu�on revigorante d'ac�on systémique et assimila�on rapide, 
pour applica�on foliaire ou radiculaire. Améliore la résistance de 
la plante contre les a�aques de différents types de champignons 
et bactérioses. Ne provoque pas de taches sur les fruits.
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CUPRI-BAC est une prépara�on liquide combinant 
divers nutriments tels que le phosphore (sous sa 
forme phosphate) et le potassium avec du cuivre.

Le cuivre est un oligo-élément capable de corriger les 
états de carence (nécrose, brunissement et 
flétrissement des feuilles) dus à une carence ou un 
déséquilibre dans l'assimila�on de ce micronutriment.

En outre, étant donné que le cuivre intervient dans la 
synthèse de la chlorophylle et des phytoalexines, il 
cons�tue un élément essen�el dans le 
développement végéta�f de la plante et sa résistance 
aux a�aques de divers types de champignons et de 
bactéries.

Ces différents facteurs font des cultures traitées avec 
CUPRI-BAC des cultures capables de surmonter des 
périodes de stress environnemental et nutri�onnel et 
ainsi obtenir des récoltes plus abondantes et de 
meilleure qualité.

Foliaire/Radiculaire
Pour tous les types de cultures

Voie foliaire: 150-200 mL/100 L
Voie radiculaire: 2-2,5 L/ha

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau

pH: 6,5   Densité: 1,3 

Liquide de couleur bleu, avec odeur caractéris�que
Emballage 1 et 5 L
Bouteilles et bidons blancs de HDPE
(Polyéthylène de haute densité)

10,00% p/p
9,00% p/p
3,00% p/p
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