
Colzor® Trio 
Un colza sans concurrence dès le départ

L‘herbiCide CoLza                    
pour TouTes Les siTuaTions
Contre toutes les principales adventices
Combinaison optimale de                 
matières actives
Application après le semis



Conseils pratiques
 L‘humidité du sol renforce l‘efficacité. En cas de sécheresse, appliquer immédiatement après le 
semis, afin de profiter au maximum de l‘humidité ramenée en surface par le travail du sol.

profil de produit et conseils d‘utilisation
Matières actives: 187,5 g/l Diméthachlore
 187,5 g/l Napropamide
 30 g/l   Clomazone

Dosage: 3,5 l/ha sur sols légers et filtrants
 4,0 l/ha sur sols moyens à lourds
 Quantité d’eau: 400-600 l/ha

Période:   Appliquer après le semis, avant la levée du colza et des adventices.

Rotation de culture:  Après la récolte du colza, il est possible de mettre en place n‘importe quelle 
grande culture. Si à la suite de dégâts durant l‘hivernage, la culture de colza 
doit être interrompue, il est possible de la remplacer par une culture de 
pommes de terre, de maïs ou de tournesol, sans labourer.
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Marque enregistrée de Syngenta Agro AG.
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.

Colzor Trio est un herbicide colza avec un spectre d‘efficacité extrêment large 
et une excellente sécurité d‘efficacité. La combinaison optimale de trois           
matières actives assure un colza sans concurrence du semis jusqu‘à la récolte.

Les avantages de Colzor Trio

•	 spectre d‘efficacité très bien adapté pour combattre toutes les adventices importantes 
dans le colza, comme les géraniums, capselles ou gaillets

•	 Efficacité renforcée par des effets de synergies entre les différentes matières actives

•	 sécurité d‘efficacité aussi avec différents niveaux d‘humidité du sol

•	 Bonne sélectivité

•	 Pas de restriction dans la rotation de cultures

un CoLza sans ConCurrenCe du semis à La réCoLTe

Forte pression d’adventices

Colzor 
Trio

diCoTyLédones
Alchémille des champs
Anthémis
Bleuet
Capselle
Chénopode
Coquelicot
Gaillet
Géraniums
Laiterons
Lamier
Mercuriale
Mouron des oiseaux
Renouées
Tabouret des champs
Véronique
Myosotis
Pensée des champs
monoCoTyLédones
Agrostis
Pâturin
Vulpin des champs
Repousses de céréales

                  efficacité bonne à très bonne
                  efficacité suffisante à bonne 
                        efficacité partielle 

spectre 
d‘efficacité

sécurité d‘efficacité
 Colzor Trio permet d‘assurer aussi bien une efficacité sur les adventices 
germant en surface comme la camomille et le bleuet, mais aussi sur les 
adventices germant en profondeur comme le gaillet ou la capselle. Les                                 
3 matières actives garantissent un haut niveau d‘efficacité du Colzor Trio 
aussi bien par temps sec, qu‘après de fortes pluies.

bonne sélectivité
 Colzor Trio démontre un bon niveau de sélectivité. En cas de fortes précipi-
tations quelques jours après l‘application, la croissance du colza peut être 
légèrement ralentie ou des décolorations du feuillage peuvent apparaître. 
Cependant ces symptômes disparaissent rapidement et n‘ont aucune influence 
négative sur le rendement.Champ propre avec Colzor Trio


