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Céréales
Absolut™
75 g/l Bixafen, 150 g/l Prothioconazole

Comfort

Emballages: 1 l et 5 l

1-1,25 l/ha. Fongicide systémique combiné contre toutes les maladies principales des feuilles
et des épis, y compris les fusarioses. Agit aussi sur septorioses résistantes.

TM

1,25 l/ha; Fongicide combiné avec 2 matières actives systémiques contre les maladies du
pied, des feuilles et des épis. Très forte action contre les grillures de l'orge au stade 39 (dernière feuille étalée) et contre les fusarioses dans le blé et le triticale.

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

Caramba®
60 g/l Metconazole

Emballages: 1 l et 5 l

1,5 l/ha; Triazole systémique à large spectre contre les maladies des feuilles et des épis y
compris la fusariose des épis. Produit sans strobilurine.

Emballages: 1 l et 5 l

1 l/ha; Fongicide systémique pour céréales avec un spectre d'action extrêmement large et
application pour le blé, l'orge, le seigle, le triticale et le colza.

Emballages: 1 l et 5 l

0,5-1 l/ha; Régulateur de croissance pour l’orges d’automne, seigle d’automne, blé d’automne et triticale.

Oranis®
250 g/l Picoxystrobin

Ethephon LG
480 g/l Ethephon

Maïs
Lumax®
375 g/l S-Metolachlor, 125 g/l Terbuthylazine, 37,5 g/l Mesotrione
Emballage: 5 l

Prado Plus
Arigo: 36 % Mesotrion, 12 % Nicosulfuron, 3 % Rimsulfuron / Codacide:
95 % huile de colza / Prado: 27,9 % Pethoxamid, 17,5 % Terbuthylazine
Emballage: 1 pièce

Dasul® Extra 6 OD
60 g/l Nicosulfuron

Arigo

Emballages: 1 l et 3 l

Emballages: 1 l et 5 l

0,3-0,5 l/ha; Contre les dicotylédones y compris les rumex, liserons, chardons.
Miscible avec Lumax, Dasul Extra 6 OD et Frontex.

+ Frontex

36 % Mésotrione, 12 % Nicosulfuron, 3 % Rimsulfuron
Emballag: 330 g

Combi-Pack bon marché constitué des herbicides foliaires et résiduels pour les champs de
maïs propres.

0,75 l/ha; Le spécialiste contre les millets, ray-grass, chiendent et autres.
Miscible avec Lumax et Frontex.

Dialen®
480 g/l Dicamba

3-4 l/ha; Très large spectre d’efficacité grâce à 3 matières actives contre les graminées et
dicotylédones y compris les millets. Utilisation possible en pré-levée et post-levée. Miscible
avec Dasul Extra 6 OD ou Dialen.

960 g/l S-Metolachlor
Emballages: 1 l et 5 l

330 g/ha + 1,4 l/ha; La variante sans triazine pour les rotations très chargées de maïs contre
les graminées, dicotylédones et millets. Ajout recommandé de Codacide.

Betteraves sucrières
Belvedere® forte +
200 g/l Ethofumesate, 100 g/l Phenmedipham,
100 g/l Desmedipham
Emballages: 3 l et 10 l

Goltix® Gold + Frontex
700 g/l Métamitrone
Emballage: 5 l

0,7-1 l/ha + 1 l/ha + 0,3 l/ha par application splitée; La combinaison imbattable avec
5 matières actives à efficacité racinaire et foliaire.
Belvedere forte et Goltix 700 SC sont disponibles en Betteraves sucrières-Packs à un
prix avantageux.

960 g/l S-Metolachlor
Emballages: 1 l et 5 l

Légumineuses
Bolero®

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 Frontex (sauf pois).
Emploi en post-levée en mélange avec 1 l/ha Effican.

40 g/l Imazamox
Emballage: 1 l

Pomme de terre
Kunshi®

0,5 kg/ha; Fongicide systémique combiné contre le mildiou.

37,5% Fluzinam, 25 % Cymoxanil

Emballage: 1 kg

Ranman® Top
160 g/l Cyazofamid

Emballages: 1 l et 5 l

Virexa

TM

60 % Mancozeb, 5 % Mandipropamid

Emballage: 5 kg

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Proxanil® + Ranman® Top
50 g/l Cymoxanil, 400 g/l
Propamocarb-hydrochlorid
Emballage: 5 l

0,5 l/ha; La protection longue durée contre le mildiou (y compris sur tubercules). Meilleur pouvoir anti-sporulant.
2,5 kg/ha; Fongicide systémique combiné contre le mildiou des fanes et des tubercules et
l'altenariose. Utilisable aussi sur oignons.
2,5 l/ha + 0,5 l/ha; La combinaison imbattable pour stopper les attaques de mildiou.

160 g/l Cyazofamid
Emballage: 1 l

Silage
Kofasil® Plus
25 % Nitrite de sodium

Emballage: 25 kg

Kofasil® Bale

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.

120 g/l Nitrite de sodium, 80 g/l Benzoate de sodium,
50 g/l Propionate de sodium / Emballages: 20 l et 215 l

Général
Silwet® L-77
840 g/l Heptamethyltrisiloxane modifié

Emballage: 1 l

Agil®
100 g/l Propaquizafop

Patrick Messeiller
Roger Kauer

Emballages: 1 l, 5 l et 10 l

079 434 92 18
079 236 21 68

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 de correction contre les graminées; fort contre les
repousses de céréales, chiendents, ray-grass.
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