
1,5 - 7,5 l/ha; Herbicide systémique contre les graminées et dicotylédones avant semis.
Efficacité améliorée en conditions difficiles. Mouillant innovant pour efficacité excep-
tionnelle. 7,5 l/ha contre le liserons; éventuellement en ajout avec 2,4 D Dicopur.

1 l/ha; Contre la cercosporiose, ramulariose, rouille et oïdium dans les betteraves sucriè-
res et fourragères.

5 - 10 l/ha; Herbicide systémique non sélectif contre les graminées et dicotylédones
annuelles et vivaces avant tout nouveau semis.

0,5 l/ha; La protection longue durée contre le mildiou des feuilles et des tubercules. Meilleure
action antisporulation. Miscible avec Bogard pour une totale contre l’alternariose. 

2,5 kg/ha; Fongicide systémique combiné contre le mildiou des fanes et des tubercules et l'al-
tenariose. Utilisable aussi sur oignons.

2-4,8 l/ha; Pour le défanage des pommes de terre de sélection, de consommation et four-
ragères. Pour éviter les infections de mildiou sur tubercules, ajouter Ranman Top.
Ranman Top a le meilleur effet anti-sporulant.

Juillet 2019 Actualités en grandes cultures

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.
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1 g/tonne d’ensilage; Bactéries lactiques homofermentatives pour le contrôle du processus
de fermentation.

1 g/tonne d’ensilage; Bactéries lactiques hétérofermentatives pour la préventation des post-
fermentations et la formation de moisissures.

2,5 l/ha + 0,5 l/ha; La combinaison imbattable pour stopper les attaques de mildiou.

5 kg/ha; A partir du calibre 25 mm. Pour contrôler la germination des tubercules au stockage
et lutter contre les repousses dans la culture suivante.

 Chaumes
 Roundup® Profi

    480 g/l Glyphosate comme sel de potassium

    Emballages: 5 l et 15 l

 Roundup® Turbo
    450 g/l Glyphosate 

    Emballages: 5 l et 20 l

 Glifonex®  TF
    360 g/l Glyphosate Emballages: 1 l, 5 l, 10 l et 20 l

          

 Betteraves sucrières
 Opal

    100 g/l Azoxystrobin, 100 g/l Epoxiconazole / Emballages: 1 l et 5 l

 
 Opera® 

    133 g/l Pyraclostrobine, 50 g/l Epoxiconazole / Emballages: 1 l et 5 l

    Pommes de terre
 Kunshi®

    37,5 % Fluazinam, 25 % Cymoxanil  Emballage: 1 kg

 Ranman® Top
    160 g/l Cyazofamid Emballages: 1 l et 5 l

 Proxanil® + Ranman® Top
    50 g/l Cymoxanil, 400 g/l 160 g/l Cyazofamid
   Propamocarb-hydrochlorid Emballages: 1 l et 5 l
    Emballage: 5 l

 VirexaTM

    60 % Mancozeb, 5 % Mandipropamid
   Emballage: 5 kg

 Coragen®

    200 g/l Chlorantraniliprole
    Emballage: 180 ml

 Fazor®

    60 % Hydrazide maléïque
   Emballage: 5 kg

 Pommes de terre précoces
 Reglone®

    374 g/l Diquat dibromide
    Emballages: 1 l, 5 l et 10 l

 
 Ensilage
 Kofasil® Plus

    25 % Nitrite de sodium Emballage:  25 kg

 Kofasil® lac
    Bactéries lactiques, homofermentatives      Emballage: 100 g

 Kofasil® S
    min. 1 x 1011 UFC/g Lactobacillus buchneri      Emballage: 100 g

 Kofasil® Bale
    120 g/l Nitrite de sodium, 80 g/l Benzoate de sodium,
    50 g/l Propionate de sodium, 150 g Benzoate de sodium
    Emballages:  20 l et 215 l

 Général
 Silwet® L-77

    840 g/l Heptamethyltrisiloxane modifié            
     Emballage:  1 l

60 ml/ha; Contre les doryphores. Effet prolongé contre les adultes, les larves et les œufs.
Nouvelle matière active avec nouveau mode d’action.

0,1 l/ha; L'agent mouillant avec l'excellente
répartition des gouttes sur la feuille. Surtout
pour de petites quantités d'eau. Spécialement
adapté pour la pulvérisation dans les bettera-
ves à sucre.
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1,5 - 7,5 l/ha; Herbicide systémique à large spectre d’efficacité pour la culture de plein
champ, de fruits, de vin, de légumes et de fourrage ainsi que pour les plantes ornementa-
les. Zones forestières et de biodiversité et terres non cultivées. Contre les dicotylédones et
graminées annuelles et pérennes.

1 l/ha; Effet préventif, curatif et durable contre la cercosporiose, ramulariose, rouille et
oïdium dans les betteraves sucrières et fourragères.

0,5 l/ha; Efficacité protective et partiellement systémique contre le mildiou de la pomme
de terre.


