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Actualités en grandes cultures
Céréales
Miranda®

0,4 - 0,6 l/ha; Incolore, pas de résistance. Emploi en pré-levée ou post-levée précoce. Contre les
principales graminées et dicotylédones dans les céréales d'automne (sauf avoine).

400 g/l Flufénacet,
200 g/l Diflufénican

Emballage: 1 l

Avero

0,6 - 0,9 l/ha; Herbicide anti-graminées sélectif, spécialement contre le vulpin et le ray-grass. En
post-levée dans le blé, orge, triticale, seigle et épeautre.

50 g/l Pinoxaden,
12,5 g/l Cloquintocet-mexyl

Emballage:s 1 l et 5 l

Pendi
400 g/l Pendiméthaline

Emballages: 1 l, 5 l et 10 l

Legacy® + Pendi
500 g/l Diflufenican

400 g/l Pendimethalin

Emballage: 0,5 l

3 - 4 l/ha; Contre les dicotylédones et agrostide jouet du vent en pré-levée ou post-levée
précoce.
0,25 l/ha + 3 l/ha; Contre les graminées et dicotylédones en post-levée, spécialement contre
véroniques. Emploi possible dans le blé, seigle, triticale et épeautre. Agit aussi par basse température.

Colza
Techno® 10 CS

0,075 l/ha; Contre altises.

100 g/l Lambda-Cyhalothrine

Emballages: 2,5 dl et 1l

Corex
250 g/l Difénoconazole
125 g/l Paclobutrazole

Emballages: 0,5 l et 2,5 l

0,5 l/ha; A partir du stade 6 feuilles pour une régulation de la croissance et un meilleur hivernage
aussi efficace contre le phoma, miscible avec Techno 10 CS contre altises et tenthrèdes de la rave
ainsi qu’avec Agil contre les graminées.

Emballages: 200 g et 1 kg

0,5 kg/ha; Contre le phoma. Utilisable au stade 4-6 feuilles du colza. Miscible avec Techno 10 CS
contre l’altise et la tenthrède de la rave.

Emballages: 1 l, 5 l et 10 l

0,75 - 2,5 l/ha; L'herbicide spécial de correction contre les graminées, efficaces contre les
repousses de céréales, chiendents, ray-grass.

Cantus®
50 % Boscalide

Agil®
100 g/l Propaquizafop

Lin
Effican SG

EAU

NOUV

87 % Bentazon

Emballages: 500 g et 3 kg

1,1 kg/ha; Contre les dicotylédones en post-levée (stade 4 feuilles) et à partir de 5 cm de hauteur
de croissance du lin.

Emballage: 25 kg

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

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

Ensilage
Kofasil® Plus
25 % Nitrite de sodium

Kofasil® Bale
120 g/l Nitrite de sodium,
150 g/l Benzoate de sodium,
80 g/l Hexamethylentetramin,
50/l Propionate de sodium

3 - 5 l/to fourrage vert; Spécialement formulé pour l’ensilage en balles avec 4 matières actives.
Combinaison unique pour améliorer le processus de fermentation et assurer la stabilité aérobie.
Emballages: 20 l, 215 l et 1000 l

Kofasil® Mais
9,7 % Bisulfate de sodium,
Formiate de calcium

1,2 - 1,5 kg/m3 d’ensilage; Agent d’ensilage pour le maïs et la pulpe de betteraves sucrières.
Aucun délai d’attente: l’ensilage peut être affouragé tout de suite.
Emballage: 25 kg

Kofa® Grain pH 5
140 g/kg Benzoate de sodium,
110 g/kg Propionate de sodium,
370 g/kg Acide propionique

3 - 5 l/to; Inhibe et lutte contre les post-fermentations et la formation de moisissures. Utilisable
dans tous les ensilages et les céréales humides.

Emballages: 25 l, 215 l et 1000 l

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

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.
Emballage: 1 l

Roundup® Profi
480 g/l Glyphosate comme sel de
potassium

Emballages: 5 l et 15 l

3 - 7,5 l/ha; Application contre les graminées et dicotylédones annuelles et vivaces sur chaumes.
Efficacité améliorée en conditions difficiles. Miscible avec Dialen.

Roundup® Turbo
450 g/l Glyphosate

Emballages: 1 l, 5 l et 20 l

Amilon 5
5 % Méthaldéhyde

5 - 7 kg/ha; Appât granulés anti-limaces avec la meilleur appétence.
Emballage: 25 kg

Storm®

Appât attractif de haute efficacité contre
les rats et les souris.

0,005 % Flocumafen
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