
  

  
 

 

  

 

 

 
 

La formule premium
pour une croissance contrôlée

R É G U L A T E U R  D E  C R O I S S A N C E

LA

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

 

EUH401 

Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

KUDOS® - AMM n° 2180756 - 100 g/kg de prohexadione-calcium. Détenteur de l’AMM et marque déposée FINE AGROCHEMICALS. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des 
eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points 
d’eau.Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et respecter strictement les préconisations. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que 
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto  
DE SANGOSSE  S.A.S. au capital de 9 266 378 euros - 300 163 896 RCS Agen - N° TVA intracommunautaire FR 57300163896.  Bonnel - CS 10005 - 47480 Pont-du-Casse (France) - Tél. 05 53 69 36 30 - Fax 05 53 66 30 65 - Agrément n° AQ01561 
pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. Edition SEPTEMBRE 2022. Annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.fr - Crédit photos DE SANGOSSE / ShutterStock.   

N° AMM 2180756

Composition Prohexadione-calcium - 100 g/kg

Formulation Granulés dispersables (WG)

CULTURES

Classement Non classé

DRE 6 heures

Usage Limitation de la croissance des organes aériens

ZNT aquatique 5 mètres des points d’eau

Stade d’application Nombre d’applicationsDose DAR

POMMIER BBCH 31 à 75 1,25 kg/ha 2 / ha / an 55 jours

CERISIER 1,25 kg/ha 3 / ha / an 14 joursBBCH 69 à 85

Notre mission est de promouvoir la mise en œuvre de modèles agricoles plus compétitifs, 
respectueux de l’environnement et des utilisateurs, plus économes en eau et en énergie, afin 
de répondre aux enjeux alimentaires, aux aléas climatiques et aux défis environnementaux.

KUDOS®



 

Mieux gérer 
les filets paragrêle 
grâce à une pousse 

végétative contrôlée

Améliorer la porosité
de la frondaison pour 

une meilleure pénétration
de la protection sanitaire

En régulant  
la croissance végétative 
des pommiers, KUDOS® 

permet de :

KUDOS®

Rediriger les ressources  
de la plante pour favoriser  

la qualité des fruits

Améliorer la pénétration 
de la lumière jusqu’au cœur  

de la végétation pour 
favoriser une meilleure 

coloration des fruits

Limiter le coût 
de main d’œuvre, 

de la taille

Optimiser l’équilibre  
entre mise à fruit 

et croissance végétative

UNE SOLUBILITÉ MAXIMALE
Protocole : Versement d'une concentration de produit équivalente à 1,25 Kg dans 500 L d'eau.
Agitation du mélange puis observations.

KUDOS® a été testé sur de nombreux sites en Europe. Quelles que soient la localisation et l’année,
KUDOS® permet de contrôler e�cacement la croissance des jeunes pousses de pommier.
Un e�et positif sur la nouaison a également été observé dans plusieurs essais.

 
 

Après 10 secondes

UNE EFFICACITÉ EQUIVALENTE À LA RÉFÉRENCE

Après 1 minute Après 7 minutes

"KUDOS® se dissout rapidement dans l'eau  
et permet d'obtenir une bouillie homogène."

 
 
 • KUDOS® s’utilise jusqu’à 5 mètres des points d’eau.

• KUDOS® permet aux travailleurs d'entrer dans la parcelle dès 6 heures après application.
• KUDOS® est une spécialité non classée.

UN PROFIL QUI RÉPOND
AUX EXIGENCES DE LA FILIÈRE 

 

Grâce à sa formulation premium, KUDOS® est compatible avec de nombreux fongicides,
insecticides et engrais foliaires. 
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KUDOS®, UNE VALEUR SÛRE POUR
CONTRÔLER LA CROISSANCE VÉGÉTATIVE

KUDOS® est un régulateur de croissance à base
de prohéxadione calcium permettant de contrôler
l’élongation des nouvelles pousses de pommier.   

 
 

KUDOS®, UNE FORMULATION PREMIUM
KUDOS® a été conçu par Fine Agrochemicals, spécialiste reconnu des régulateurs
de croissance. La formulation de KUDOS® est le fruit d’un long travail de recherche 
combiné à une parfaite connaissance des régulateurs. 

KUDOS®


