
Le savon insecticide Kopa™  
est un insecticide de contact 
qui supprime de nombreux 
ravageurs répandus des 
jardins et des cultures. 
Facile à appliquer, il peut 
être pulvérisé à l’intérieur, à 
l’extérieur et dans les serres.  

• Matière active : sels de 
potassium d’acides gras

• Délai de sécurité après 
traitement : 12 heures

• Délai d’attente avant 
récolte : 0 jour

Le savon insecticide Kopa™ 
ne persiste pas dans 
l’environnement et peut être 
utilisé jusqu’au jour de la 
récolte. 

Kopa agit de deux manières : 
par suffocation et par la 
rupture de la structure 
et de la perméabilité des 
membranes cellulaires des 
insectes, ce qui entraîne leur 
mort. Kopa agit par contact 
direct avec les insectes et 
n’a pas d’activité insecticide 
rémanente une fois que la 
solution pulvérisée a séché. 
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Utilisations
Kopa peut être utilisé à l’intérieur, à l’extérieur et 
dans les serres, sur les légumes, les arbres fruitiers, 
les plantes d’intérieur, les arbres ornementaux et 
d’ombrage, les plantes à massif, les arbustes, les 
fleurs et cannabis (marihuana) qui est produite dans 
le commerce intérieur.

Insectes affectés
Kopa est efficace contre les pucerons, les perce-
oreilles, les cochenilles, les tétranyques, les 

psylles, la tenthrède squeletteuse des rosacées, 
la tenthrède, limace du rosier, la cochenille des 
Hespérides, l’aleurode et d’autres ravageurs 
fréquents des jardins et des cultures.

Risque réduit
Kopa peut être utilisé jusqu’au jour de la récolte et 
ne persiste pas dans l’environnement.

L’utilisation de ce produit d’une manière non conforme à 
son étiquetage constitue une infraction à la loi fédérale. Lire 
l’étiquette au complet avant l’utilisation.

Suppression des perce-oreilles européens adultes  
48 heures après le traitement

Étude en serre 

 Savon insecticide Safer’s 1 % Kopa 1 % Eau distillée
 Traitement

Su
pp

re
ss

io
n 

(%
) 

 80

 60

 40

 20

 0

Suppression des tétranyques à deux points
Étude en serre, deux jours après le traitement

 Kopa 1 % Savon insecticide Safer’s 1 % Eau distillée
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