Nouveautés 2021
PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR L‘AGRICULTURE SUISSE

Actirob® B

Huile adjuvante d’origine végétale. Renforce le pouvoir mouillant et pénétrant d’Agiliti.
Améliore l’efficacité des herbicides pour céréales également par temps froid.
Huile de colza (ester méthylique) 842 g/l.

Aliton®

Protège efficacement contre l’oïdium en viticulture.
Important pour la gestion des résistances.
Métrafénone 500 g/l.

Kusak® SG

Top contre des mauvaises herbes dans les grandes cultures et cultures maraîchères.
Herbicide de post-levée avec un grand nombre d‘indications.
Bentazone 87%.

Mentor® uno

Partenaire herbicide dans les betteraves, betteraves à salade, épinard et fraises.
Renforce l’efficacité foliaire.
Phenmedipham 160 g/l.

Pican®

Puissante efficacité contre l’oïdium dans les pommiers et les poiriers et en viticulture.
Effet de dépôt et phase vapeur pour un effet durable et une distribution optimale.
Cyflufenamid 51,4 g/l.

Rübex®

Souverain contre les dicotylédones et les graminées dans les betteraves.
Pour un désherbage réussit sans desmédiphame.
Phenmedipham 80 g/l et éthofumésate 100 g/l.

Changements dans l’assortiment
Nouvelles indications
®

DiPel DF
			
®

Heliosoufre S
			

Nouveau: homologué contre les chenilles dans les haricots, fèves, pois, carottes,
panais, persil à grosse racine, céleri, fenouil bulbeux, bettes.
Nouveau: homologué contre l’oïdium dans les arbres et arbustes (hors forêt)
ainsi que dans les cultures florales, plantes vertes et les lorelles.

Emballages des nouveaux produits
®

Actirob B

®

		5 l			Mentor Uno 		5 l

®

®

Aliton 			1 l			Pican 		
®

Kusak SG

		

1l/5l

®

		1 kg			Rübex 			5 l

Nouveaux emballages
®

Bredola 		
®

5 l		

		Lentilles antilimaces		
®

5 kg (remplace 10 kg)

®

5 l (remplace 3 l)

Captan WDG

5 kg (remplace 10 kg)

Phaltan 80 WDG		

®

4x5 l (remplace 2x5 l)

Samson extra 		

Hysan Micro		

20 kg (remplace 18 kg)
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