
Metric
Le mélange déjà fait pour des

champs de pommes de terres propres

KONSEQUENT GEGEN UNKRÄUTER
Efficacité puissante en prélevée
Longue durée d‘efficacité
Formulation liquide pratique



Metric®

conséquent contres les adventices

Metric est un herbicide de prélevée à 
large spectre d‘efficacité composé de 
deux matières actives aux mécanis-
mes d‘action différents. Avec Metric, les 
champs de pommes de terre restent pro-
pres dès le départ.

Metric agit ainsi

La matière active Clomazone est principale
ment absorbée par l‘hypocotyle et les racines 
des adventices juvéniles. La Métribuzine 
est surtout absorbée par les racines mais 
également par les feuilles. Les deux matières 
actives contrôlent les adventices de façons 
différentes. Clomazone inhibe la synthèse 
des carotinoïdes pendant que Métribuzine 
perturbe la photosynthèse des adventices.

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.

Spectre d‘efficacité
Graminées
Agrostide 
Millets 
Pâturins 
Raygrass 
Vulpin des champs 

Dicotylédones
Amarantes 
Arroche 
Capselle bourse à pasteur 
Chénopodes 
Gaillets 
Galinsoga 
Laiteron 
Lamier 
Matricaire camomille 
Mercuriale 
Morelle 
Mouron des oiseaux 
Moutarde des champs 
Myosotis 
Orties 
Petite cigüe 
Pensée des champs 
Ravenelle 
Renouée persicaire 
Renouée des oiseaux 
Renouée liseron 
Séneçon 
Tabouret des champs 
Véronique 

Les points forts de Metric
 Herbicide pommes de terre à large spectre  
 pour un emploi en prélevée.

 L‘excellente durée d‘efficacité maintient  
 les champs de pommes de terre propres.

 Très bonne sélectivité sur toutes les variétés  
 de pommes de terre lors d‘un traitement à 
 la période optimale.

 Permet un emploi flexible adapté aux  
 différentes parcelles. Mélanges possibles  
 avec d‘autres herbicides racinaires.

 Sur des adventices déjà levées, le mélange  
 avec Firebird Plus 1 l/ha est recommandé.

 Peut être employé dans toutes les condi 
 tions climatiques.

 Clomazone et sa bonne dissolution dans  
 l‘eau agit également par faible humidité  
 du sol.

Recommandation d‘emploi

Metric 1,5 l/ha
Période optimale de traitement Dernier moment pour traiter

Plantation 7 jours 
avant 

émergence

5 jours 
avant 

émergence

émergence

Le moment optimal d‘emploi est immédiatement après la formation des buttes. 
On peut ainsi profiter au mieux de l‘humidité présente dans le sol.

Bon à savoir
 Les meilleurs résultats d‘efficacité et  
 de sélectivité sont obtenus lors   
 d‘applications sur des buttes de 
 pommes de terre bien formées.

  Des conditions pédologiques humides  
 favorisent l‘efficacité.

  Mélanges possibles avec Proman contre  
 les morelles et les renouées ou avec  
 Baso contre les amarantes et les 
 chénopodes.

  Ne pas employer Metric sur sols 
 sableux légers et perméables.

  Ne pas traiter Metric sur des cultures  
 sous Agryl ou couvertures plastiques.
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