
EXTRÊMEMENT POLYVALENT
Formulation facile à utiliser
Durée d’efficacité assurée
In vielen Kulturen einsetzbar

Kerb Flo©

L’herbicide racinaire liquide pour de nombreuses cultures différentes



 L‘herbicide racinaire liquide
  pour salades et endives

Mode d‘action
Kerb Flo est absorbé par les racines et le germe des adventices 
dicotylédones et des graminées.
L‘humidité du sol est indispensable pour obtenir une efficacité 
optimale. Des précipitations suffisantes sont nécessaires pour que 
le produit atteigne la zone des racines des adventices et puisse 
agir efficacement.

Spectre d‘efficacité

 Vulpin des champs

 Pensée des champs

 Amarante

 Repousse de céréales

 Véroniques

 Folle avoine
 Chénopode
 Capselle bourse-à-pasteur

 Millets

 Ortie brûlante

 Renouée
 Ray-grass

 Patûrins

 Arroche étalée

 Lamier

 Brômes

 Mouron des oiseaux

 Agrostis jouet-du-vent

 Moutarde des champs

 Tabouret des champs

 Coquelicot

 Galinsoge
 Matricaires

 Gaillets

 Séneçon

 Pourpier potager

 Morelles

 bonne à très bonne efficacité
 efficacité moyenne
 efficacité insuffisante

Emploi dans les salades et les endives
Dosage:  2,5-3,75 l/ha dans les salades
 2,5-3,75 l/ha dans les endives

Emploi: Appliquer après le semis ou la plantation. En cas de  
 faibles précipitations ou en régions sèches, arroser  
 après l‘application de Kerb Flo pour faire pénétrer  
 la matière active.

Les avantages de Kerb Flo
•  Excellente sélectivité
• Bonne à très bonne efficacité contre graminées   
 et diverses dicotylédones
•  Efficacité longue durée
• Meilleure sécurité d‘utilisation, pas de formation 
 de poussière
• Remplissage facile et rapide du pulvérisateur 
• Solubilité optimale

Autres utilisations homologuées
En plus de son emploi dans les salades et les endives, Kerb Flo 
est aussi homologué dans des autres légumes, colza, fruits, baies, 
vigne et arbustes d‘ornement.
Dosage: 2,5-6,25 l/ha

Emploi:  Appliquer pendant la période de repos végétatif en  
 arboriculture et de la fin octobre jusqu‘à mi-janvier,  
 dans les baies et les arbustes d‘ornements.

Marque enregistrée de Dow AgroSciences / Kerb Flo: 400 g/l Propyzamide
Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les 
informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

Essai d‘efficacité avec Kerb Flo dans les laitues Iceberg 
Kerb Flo a été appliqué directement après la plantation.  
La sélectivité a été excellente avec les deux dosages utilisés.
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Efficacité en % - 21 jours après l‘application

 Kerb Flo 2,75 l/ha
 Kerb Flo 3,75 l/ha
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