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Nouveau Fongicide
Haut de Gamme

de Nouvelle Génération



Nouveau et Original

Avantages

Modes dʼAction

Composition 

Absence de résistance croisée

®

KAÏSER® 10SC est un fongicide à 
base  de cyflufénamide. Il sʼagit 
dʼune nouvelle matière active 
unique qui est la seule représentante 
de la famille des Amidoximes.

Issu dʼune nouvelle famille chimique avec un mode 
dʼaction unique, le cyflufénamide ne présente pas 
actuellement de résistance croisée avec les 
souches dʼoïdium résistantes aux autres 
familles de fongicides comme les Triazoles, les 
Morpholines ou les Strobilurines.

Kaïser 10SC

Le cyflufénamide appartient à la famille 
chimique des amidoximes.

Il agit en inhibant la formation et le déve-
loppement de lʼhaustrium (développement 
du mycélium).

Le cyflufénamide empêche également la 
croissance des hyphes secondaires et arrête 
la formation des conidiospores.

Son application doit donc être faite avant 
ou au début dʼune infection. 

N O
F

F

F

N
H

O

3C

Il possède des propriétés translaminaires qui lui permettent dʼêtre mis 
rapidement à lʼabri du lessivage, et doté dʼune action par effet de vapeur.

Usages Homologués

D.A.R
1 jour
3 jours

Culture
Poivron
Melon

Maladie
Oïdium
Oïdium

Dose
10 cc/hL
10 cc/hL

 Fongicide préventif et curatif
Pénétrant et translaminaire
Agit par effet vapeur
A lʼabri du lessivage 1/2 heure 
après application
Persistance dʼaction de 3 à 4 
semaines
Bon profil éco-toxicologique, 
Faible toxicité et faible impact sur 
lʼenvironnement 
Nouvel Outil pour ʻʼResitance 
Managementʼʼ

100 g/L Cyflufénamide

Lʼefficacité de Kaiser 10SC sʼeffectue en 
3 phases.

La matière active protège le côté traité 
de la feuille. Ensuite, elle pénètre dans la 
feuille et protège lʼautre côté de la 
feuille.

La matière active se répartit dans la 
feuille et la protège entièrement.

Une partie de la matière active 
sʼévapore et protège les parties 
végétales avoisinantes ou difficilement 
atteignables.

Compatible avec la lutte Intégrée 

N° Auto.Vente : F06-0-015 

NOUVEAU FONGICIDE HAUT DE GAMME
POUR LUTTER CONTRE LʼOÏDIUM

PLUS fort que l’oïdium !


