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F i c h e   t e c h n i q u e 
 
 

A C T I R O B   B  
 

Mouillant et adhésif pour améliorer l’efficacité  
des herbicides foliaires dans les grandes cultures 

 
 
Matière active:  huile de colza (ester méthylique) 

842 g/l (95%) 
 
Formulation: EC concentré émulsifiable 
 
 
EMPLOI: 
 
GRANDES CULTURES en général: 
 
Dosage: 0,5-2 l/ha 
 
ACTIROB B est généralement homologué dans 
toutes les grandes cultures comme agent mouillant 
et adhésif pour augmenter l'efficacité des herbi-
cides foliaires. 
Nous recommandons l’emploi de ACTIROB B dans 
les cultures de blé, seigle et triticale comme additif 
à l’herbicide Agiliti. 
 
 
Blé d’automne, triticale d’automne: 
 
Agiliti 250-300 g/ha 
+ ACTIROB B 1 l/ha 
 
Contre graminées (vulpin, agrostide, raygrass, pâ-
turins, ect.) et quelques dicotylédones. 
Traiter au printemps, au stade BBCH 20-32. 
En cas de soupçon de résistance ou d'une forte 
pression de graminées (surtout vulpin), traiter Agiliti 
avec un dosage de 300 g/ha. 
 
 
Siegle d’automne, blé de printemps: 
 
Agiliti 200 g/ha 
+ ACTIROB B 1 l/ha 
 
Contre graminées (vulpin, agrostide, raygrass, pâ-
turins, ect.) et quelques dicotylédones. 
Traiter au printemps, au stade BBCH 20-32.  
 
 
 
 

À l'étranger, ACTIROB B est également utilisé 
dans les betteraves sucrières comme agent mouil-
lant et adhésif pour améliorer l’action foliaire des 
mélanges. Le dosage est compris entre 0,3-1,0 
l/ha, selon le stade de la culture, l'état de la culture, 
les conditions météorologiques et la taille des mau-
vaises herbes. 
 
 
SÉLECTIVITÉ & MISCIBILITÉ: 
 
L’emploi de ACTIROB B ne pose pas de problème 
de sélectivité s’il est utilisé selon les prescriptions. 
Cependant, ne pas l’employer si la pénétration ac-
crue des matières actives dans les plantes risque 
d’occasionner des problèmes de sélectivité. 
Ne pas mélanger avec des engrais liquides ou 
d'autres additifs. 
Ne pas traiter une culture ayant souffert du gel, de 
la bise, d'eau stagnante, de sécheresse, de ca-
rences nutritives ou toute autre cause. Traiter uni-
quement des plantes sèches et par température 
favorisant la croissance (max. 22°C). 
Ne pas utiliser par température très élevée! 
 
 
PRÉPARATION DE LA BOUILLIE: 
 
Verser le produit principal directement dans la cuve 
remplie à moitié d'eau et avec le brasseur enclen-
ché, ajouter ACTIROB B puis compléter la quantité 
d'eau nécessaire. Appliquer la bouillie de suite 
après la préparation.  
 
 
MODE D‘ACTION: 
 
ACTIROB B est un additif liquide (mouillant) à base 
d'huile de colza (ester méthylique) pour renforcer 
l'adhérence, la répartition et la pénétration des her-
bicides à action foliaire. Avec l'adjonction de 
ACTIROB B à la bouillie herbicide, l'action sur les 
adventices est renforcée spécialement contre les 
graminées en conditions sèches. La sécurité d'effi-
cacité est augmentée. 



Remplace l’édition, 21.10.2020 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIROB B/05.01.2022 

 
EMBALLAGES: bouteille de 5 l 
 carton de 2 x 5 l 
 
 
DANGER –RISQUE –SÉCURITÉ: 
 
Symboles et indications de danger: - 
 
Mention d’avertissement: - 
 
Mentions de danger et de prudence 
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation 

pour éviter les risques pour la santé hu-
maine et l'environnement. 

P102 Conserver hors de portée des enfants. 
SP 1  Ne pas polluer l'eau avec le produit ou 

son emballage. 
 
 
 
Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique 
ne sont que des données générales. Respecter scrupuleu-
sement les informations figurant sur les étiquettes. 
 


