
130-220 g/ha + 1 l/ha mouillant + 40 g/ha; Mélange de haute efficacité contre les
graminées et mauvais herbes incl. les gaillets, les rumex. 

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45 
3075 Rüfenacht,   Téléphone 031 839 24 41

1 l/ha. Effektive Mikroorganismen für gesunde Böden und starke Pflanzen.

1,5 - 2 l/ha + 1 l/ha. Application dans le stade cotylédon à 3 feuilles.

1 l/ha. Vor- und Nachauflauf.

1 l/ha + 1,5 l/ha. Dans les pois de
conserve utiliser 0,8 l/ha de Bolero.
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Mars 2019   Actualités en grandes cultures

0,7 l/ha + 1,5 l /ha par application splitée. La combinaison imbattable avec 4 matières
actives à efficacité racinaire et foliaire. Miscible avec Spark.

1 l/ha. Pré- et post-levée.
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Nouveau

Nouveau

25 g/ha + 0,25 l/ha + 0,6 l/ha; Mélange bon marché contre les graminées et mauvais
herbes annuelles. Efficace aussi par basse température.

1,2 l/ha + 0,7 l/ha + 60 g/ha; Mélange de haute efficacité contre les vulpins, agrostides
jouet du vent, ray-grass, dicotylédones annuelles et vivaces comme les gaillets, les rumex
et les chardons.

0,9 - 1,2 l/ha; Graminicide spécifique contre les vulpins, agrostides jouet du vent,
ray-grass, pâturins communs, folles avoines dans les blés et les orges.

0,5 - 2,5 l/ha; Régulateur de croissance pour une meilleure résistance à la verse.
Miscible avec nos herbicides.

1,25 l/ha; Fongicide combiné avec 2 matières actives systémiques contre les maladies
du pied, des feuilles et des épis. Comme première application contre le piétin-verse et
dans les cas de fortes attaques d’oïdium et d’attaques précoces de septorioses.

1 l/ha. Insecticide à large spectre contre les ravageurs du colza y compris gros charançon
de la tige. Action rapide et persistante.

0,5 l/ha. Dès la reprise de la végétation pour une inhibition de la croissance et une lutte
contre la verse et ainsi que le phoma. Miscible avec Techno contre le gros charançon de

4 - 6 l/ha. Engrais azoté avec une haute concentration en soufre. Miscible avec nos
insecticides.

1 l/ha. Microorganismes effectives pour les sols forts et les plantes puissantes.

0,1 l/ha. Mouillant de dernière génération ("hyper mouillant"). En complément avec nos
herbicides, fongicides et insecticides. En particulier pour les bas volumes d'eau.

0,75 - 2,5 l/ha. L’herbicide spécial comme correction contre les graminées, efficace con-
tre les repousses de céréales, le chiendent et le ray-grass.

2 - 10 l/ha. Herbicide systémique contre les mauvaises herbes annuelles et vivaces avant
tout nouveau semis.
1,5 - 7,5 l/ha. Herbicide systémique contre les mauvaises herbes annuelles et vivaces
avant tout nouveau semis. Efficacité améliorée aussi en conditions difficiles. Nouveau
mouillant sélectionné pour une action exceptionnelle.
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 Céréales
 Sprinter®         +     Refine® extra SX
   6.83 % Pyroxsulam, 2.28 % Florasulam,        33 % Thifensulfuron-methyl
    6.83 % Cloquintocet-mexyl                             16,7 % Tribenuron-methyl
    Emballage: 1 paquet combi contient:             Emballage: 150 g
    1 x 400 g Sprinter et 1 x 2 l mouillant Sprinter)

 Avero +     Flurox™200
   50 g/l Pinoxaden,                                            200 g/l Fluroxypyr
    12,5 g/l Cloquintocet-mexyl
    Emballages: 1 l et 5 l                                      Emballages:1 l et 5 l

        

 + Refine® extra SX 
   33 % Thifensulfuron-methyl
    16,7 % Tribenuron-methyl                               Emballage: 150 g

 Speleo® +     Legacy®   

   33 % Flupyrsulfuron-methyl                           500 g/l Diflufenican
    17 % Metsulfuron-methyl
    Emballage: 50 g                                              Emballage: 0,5 l

    +     Flurox™200
                                                          200 g/l Fluroxypyr
                                                                            Emballages: 1 l et 5 l

 Avero
    50 g/l Pinoxaden, 12,5 g/l Cloquintocet-mexyl 
    Emballages: 1 l  et 5 l                                     

 Stabilan® Plus         
   460 g/l Chlormequat                                       Emballages: 5 l et 10 l

 ComfortTM
                     

   300 g/l Spiroxamine, 160 g/l Prothioconazole               
    Emballages: 1 l et 5 l

 Colza
 TechnoTM 10 CS       
   100 g/l lambda-Cyhalothrin                            Emballages: 2,5 dl, et 1 l

 Corex®                          
   250g/l Difenoconazol, 125 g/l Paclobutrazol  Emballage: 0.5 l

 Agro N fluid          
   53 % Thiosulfate d’ammonium (ATS) 
    (15 % N, 22 % S)                                             Emballage: 20 l

 Betteraves
 Belvedere® forte  + Goltix® Gold

    200 g/l Ethofumesate, 100 g/l Phenmedipham         700 g/l Metamitron
    100 g/l Desmedipham                              
    Emballages: 3 l et 10 l                             Emballages: 1 l et 5 l 

 Général
 Silwet® L-77

    840 g/l Heptamethyltrisolixane modifié         Emballage: 1 l

 Agil®

    100 g/l Propaquizafop                                     Emballages: 5 dl, 1 l, 5 l et 10 l

 Glifonex® TF                     

    360 g/l Glyphosate                                         Emballages: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l et 200 l

 Roundup® Profi/Turbo
    480 g/l Glyphosate comme sel de potassium   Emballages: 5 l et 15 l

 Vital
    Microorganismes effectives                            Emballage: 5 l 

 Pois protéagineux
 Effican +     Pendi
   480 g/l Bentazon                                             400 g/l Pendimethalin
    Emballages: 1 l et 5 l                                      Emballages: 5 l et 10 l

 Bolero®

    40 g/l Imazamox                                             Emballage: 1 l

 Bolero® +     Effican
   40 g/l Imazamox                                             480 g/l Bentazon
    Emballage: 1 l                                                 Emballages: 1 l et 5 l
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