
BiPlay
®  

SX
Le partenaire idéal contre dicotylédones  
dans les céréales

Puissante  
combinaison contre 
les dicotylédones

Grande flexibilité 
d‘utilisation

La meilleure  
sélectivité



BiPlay SX redoutable contre les dicotylédones 

BiPlay SX avec les matières actives 
Tribénuron et Metsulfuron possè-
de une excellente effi cacité contre 
un grand nombre de dicotylédones 
annuelles et vivaces.
BiPlay SX présente une excellente 
sélectivité et une grande fl exibilité 
d‘utilisation.

Spectre d‘effi cacité   

  BiPlay SX  BiPlay SX
    + Sprinter
Dicotylédones
Capselle b. à pasteur ««« ««« 

Chardon des champs ««« «««

Coquelicot ««« ««« 

Galeopsis ««« ««« 

Géraniums ««« ««« 

Laiteron ««« ««« 

Lamiers ««« ««« 

Matricaires ««« ««« 

Mercuriale ««« ««« 

Mouron des oiseaux ««« ««« 

Moutarde des champs ««« ««« 

Myosotis ««« ««« 

Pensées  ««« ««« 

Renouées ««« ««« 

Rumex  ««« «««

Séneçon ««« «««

Vesce ««« «««

Bleuet  «« ««« 

Véronique agreste «« «««

Véronique de Perse  «« «««

Gaillets  « ««« 

Véronique à f. d. lierre« «««

Graminées

Vulpin des champs « ««

Ray-grass « «««

Pâturins « «««

Agrostide « «««

««« Bonne à très bonne efficacité

«« Suffisant dans des conditions 
 optimales

« Efficacité insuffisante

Mode d‘action
La matière active Tribénuron est ab-
sorbé pas la feuille. Metsulfuron agit 
par les feuilles et par les racines. Grâce 
à la formulation inovante SX, les deux 
matières actives sont très rapidement 
distribuées dans la plante. Les dicoty-
lédones stoppent immédiatement leur 
croissance, puis dépérissent lentement.

Bonne sélectivité
BiPlay SX présente une excellente ef-
fi cacité dans toutes les variétés de cé-
réales. L‘emploi est homologué dans les 
cultures suivantes: blé, orge, triticale, 
avoine. 

Pas de problème d‘assolement
Dans le cas d‘une rotation normale, 
toutes les cultures peuvent être mises 
en place.

Rapidement à l‘abri du lessivage
Une complète résistance au lessivage 
est obtenue déjà après 2 heures. 

Avantages de la formulation SX
• Excellente solubilité 

• Absorption plus rapide des matières
 actives 

• Excellente miscibilité

• Très rapidement résistant au lessivage

• Nettoyage du pulvérisateur plus facile

Utilisation fl exible
BiPlay SX peut être employé au print-
emps jusqu‘au stade dernière feuille 
de la céréale (BBCH 39). Avec le dosage 
supérieur de 45 g/ha, les dicotylédones 
plus développées sont égalemnt con-
trôlées avec une grande sécurité. 

®

BBCH39

Effets avantageux
• Très large spectre sur dicots

• Particulièrement puissant sur lamiers

• Très bon contre les coquelicots

• Également contre chardons et rumex

BiPlay SX 25 g/ha + Sprinter 130-220 g/ha
 + Mouillant Sprinter 0,65-1,1 l/ha

BiPlay SX 45 g/ha + Puma extra 1,2 l/ha

Recommandation d‘emploi

dans le blé, l‘orge, le triticale 
et l‘avoine

BBCH13 BBCH25 BBCH31 BBCH32BBCH30 BBCH37

BiPlay SX 45 g/ha 

dans le blé et le triticale

dans le blé, l‘orge, le 
triticale

Marque enregistrée de Du Pont de Nemours SA. 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. 


