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DESCRIPTIF DU PRODUIT
NORDOX® 75 WG est un fongicide à base de cuivre de 

l 'oxyde cuivreux formulé sous forme de granulés 

dispersables (WG), doté également de propriétés 

bactériostatiques. C'est un fongicide de contact, qui 

s'emploie de manière préventive pour lutter contre de 

nombreuses maladies des cultures fruitières, maraîchères 

et de la vigne.

RECOMMANDATIONS 
D’EMPLOI

Conditions d’application

Les mélanges extemporanés doivent être mis en œuvre 

conformément à la réglementation en vigueur et aux 

recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Pour plus de précisions sur la compatibilité des mélanges, 

veuillez nous consulter.

Mélanges extemporanés et compatibilité

Dans certaines circonstances, l’application de NORDOX® 75 

WG peut entrainer la présence d’un dépôt rougeâtre sur les 

organes traités, dû à la persistance du produit en l’absence 

de lessivage. Sur cultures sensibles, nous recommandons de 

procéder à un test préalable.

Précautions d’emploi

NORDOX® 75 WG est un fongicide à action 
préventive, son emploi est recommandé avant

 les pluies de contamination. 
Renouveler l’application en fonction de l’épidémiologie 
de la maladie et des conditions climatiques rencontrées.

Dans tous les cas, pour l’ensemble des usages, afin 
d’optimiser les applications et les stratégies de lutte, il est 
recommandé de se conformer aux avis des Bulletins de 

Santé du Végétal ou des organismes techniques 
régionaux.

NORDOX® 75 WG
Une solution cuprique d’origine 100 % naturelle

Composé
d’origine végétale

Composé
d’origine minérale

Oxyde
Cuivreux

NORDOX®  75 WG
Un processus de

production durable
et de qualité

•  Utilisation de cuivre recyclé de haute pureté 
•  Production sans attaque acide ni neutralisation chimique 
•  Processus certifié Ecocert
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75 % de NORDOX® 75 WG
après 60 mm de pluie cumulée

EXCELLENTE RÉSISTANCE 
AU LESSIVAGE

NORDOX ®  75 WG

Réf. Sulfate

Réf. Hydroxyde

Pluviométrie

EFFICACITÉ OPTIMALE 
CONTRE LES MALADIES 
DES ARBRES FRUITIERS

Essai efficacité chancre du pommier (%)
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Témoin Référence
1250 g cu/ha 

NORDOX
1250 g cu/ha

®  75 WG
 

1 kg/haMildiouVigne
 
1 à 1,6 kg/haMildiou et BacterioseCultures maraichères

2 kg/haBacterioseArbres fruitiers

2 kg/haTraitement d'hiverArbres fruitiers

DoseCiblesCultures


