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

 Céréales
    Speleo®  +   FluroxTM200
          33 % Flupyrsulfuron-methyl             200 g/l Fluroxypyr
            17 % Metsulfuron-Methyl
            Emballage: 50 g                                Emballages: 1 l et 5 l

    Avero      +   Refine® Extra SX
            50 g/l Pinoxaden                               33 % Thifensulfuron-methyl
            12,5 g/l Cloquintocet-mexyl             16,7 % Tribenuron-methyl
            Emballages: 1 l et 5 l                        Emballage: 150 g
        

    + FluroxTM200 200 g/l Fluroxypyr 
                                                                      Emballages: 1 l et 5 l

    Speleo®  +   Legacy®
          33 % Flupyrsulfuron-methyl             500 g/l Diflufenican
            17 % Metsulfuron-Methyl
            Emballage: 50 g                                Emballage: 5 dl

    Moddus®
         250 g/l Trinexapac-ethyl                   Emballages: 1 l et 5 l

    ComfortTM
                          

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

    AbsolutTM

            25 g/l Bixafen, 150 g/l Prothioconazole              Emballages: 1 l et 5 l

 Colza
    Caryx®                   
         210 g/l Mepiquatchlorid, 30 g/l Metconazole         Emballages: 1 l et 5 l

    Pyrinex®             
         250 g/l Chlorpyrifos                          Emballages: 1 l, 5 l et 10 l

    Oranis®
         250 g/l Picoxystrobin                        Emballages: 1 l et 5 l

 Betteraves sucrières
    BetaTeam
           150 g/l Ethofumesate, 75 g/l Phenmedipham
            25 g/l Desmedipham                        Emballages: 3 l et 10 l

    + Goltix® Gold
           700 g/l Metamitron                           Emballages: 1 l et 5 l 

    + Frontier X2
            720 g/l Dimethenamid-P                  Emballage: 1 l et 5 l

 Légumineuses
    Bolero® 

         40 g/l Imazamox                               Emballage:  1 l

 Tournesol
    Racer® CS +  Pendi
         250 g/l Flurochloridone                    400 g/l Pendimethalin
            Emballage:  1 l                                  Emballages: 5 l et 10 l

 Pomme de terre
    Racer® CS +   Condoral SC
         250 g/l Flurochloridone                    600 g/l Metribuzin
            Emballage:  1 l                                  Emballage: 1 l

 Ensilage
    Kofasil® Plus 25 % Natriumnitrit  
                                                                      Emballage:  25 kg

    Kofasil® Bale
         120 g/l Natriumnitrit, 150 g/l Natriumbenzoat, 80 g/l Hexamethylente-
            tramin, 50 g/l Natriumpropionat /         Emballages:  20 l et 215 l

 Général
    Silwet® L-77
         840 g/l modifiziertes Heptamethyltrisiloxane,                    Emballage:  1 l

    Agil®
          100 g/l Propaquizafop                      
            Emballages:  5 dl, 3 l et 10 l

    Vital
          Microorganismes effectives             Emballage:  5 l

25 g/ha + 0,25 l/ha. Mélange à bon marché contre les graminées et autres dicotylédones annu-
elles et vivaces. Efficace même avec des températures basses.

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

Avril 2018
Actualités en grandes cultures

Thomas Fardel         079  434 92 18       André Stehlin     079  785 76 84
Hermann Muggli       079  632 14 52       

25 g/ha + 0,7 l/ha. Mélange à large spectre contre les graminées et dicotylédones y compris
vulpin, gaillet et rumex. Ne pas appliquer sur orge et avoine. Exceptionnel rapport qualité prix. 

0,9 - 1,2 l/ha + 60 g/ha + 0,7 l/ha. Mélange de haute efficacité contre les vulpins, agrostides
jouet-du-vent, ray-grass, autres dicotylédones annuelles et vivaces comme les gaillets, rumex, et
chardons.

0,4 - 1 l/ha. Régulateur de croissance pour une meilleure résistance à la verse. Miscible avec nos
fongicides.

1 l/ha. Dès la reprise de la végétation pour améliorer la lutte contre la verse et contre le phoma.
Miscible avec Techno contre le gros charançon de la tige et les chenilles nuisibles.

1 l/ha. Insecticide de large spectre aussi contre les méligèthes résistants. Emploi  avant
floraison.

1 l/ha. Longue persistance d’action contre la sclérotioniose.

1 - 1,5 l/ha + 1 l/ha + 0,3 l/ha par application splitée. La combinaison imbattable avec 
5 matières actives à efficacité racinaire et foliaire.
Miscible avec Spark.

1 l/ha. Efficace contre les mauvaises herbes dans les féveroles, pois et sojas. Emploi en pré-levée
en mélange avec 0,7 l /ha Frontier X2 (sauf pois). Emploi en post-levée en mélange avec 1 l Effican.

2 l/ha + 2 l/ha. Mélange standard contre les graminées et dicotylédones y compris millets et gail-
lets. Utilisables aussi en pomme terre.

2 - 3 kg/to de fourrage vert. Abaissement rapide du pH pour une fermentation sans problème.
Empêche le développement de Clostridies.

2 - 3 l/to de fourrage vert. Spécialement formulé pour l’ensilage en balles avec 4 matières
actives pour aider la fermentation naturelle et assurer la stabilité aérobie.

0,1 l/ha. Mouillant de dernière génération («hyper mouillant»). En complément avec nos herbici-
des, fongicides et insecticides. En particulier pour les bas volumes d’eau.

0.75 - 2.5 l/ha. L'herbicide spécial de rattra-
page contre les graminées. Fort contre les re-
pousses de céréales, chiendents et ray-grass.

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 en cas de pression
forte d'oïdium et de septoriose précoce.

1 - 1,25 l/ha. Fongicide systémique combiné contre le piétin-verse et les principales maladies
foliaires. Agit aussi sur septorioses résistantes.

2 l/ha + 0,5 l/ha. Application de pré-levée contre les graminées et dicotylédones y compris gail-
lets.
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