La solution
technicoéconomique
contre les folles
avoines.

Une solution de référence
antigraminées, pour contrôler
vos folles avoines au printemps.
Une matière active de référence contre les graminées.
Large spectre graminées, efficacité reconnue (hors cas de résistances).
La formulation la plus concentrée du marché.
Gain de stockage, réduction de dose.
Excellent rapport efficacité/investissement.
Un cout raisonné pour contrôler vos folles avoines.
Gestion des graminées avec Nufarm.
Intégration dans des programmes
durables automnes sortie hiver.
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Très
sensible

Numéro d’AMM : 2120049

1 l Brocar®
240

1 l formulation
100 g/l

4 ha à pleine
dose

1,66 ha à
pleine dose

2X moins
de produits
à stocker,
manipuler !!

Composition : 240 g/L Clodinafop-propargyl +
60 g/L Cloquintocet-mexyl
Formulation : EC
Usages et doses : Céréales d’hiver : blé tendre,
blé dur, triticale et seigle 0,25l/ha jusqu’à BBCH39
Classement :
Danger, H302, H304, H373, H410
ZNT aqua et terrestre : 5 m
DRE : 48 heures

Nufarm s’engage
avec vous pour
maintenir la durabilité
du désherbage !
N’hésitez pas à
nous contacter.

Cible Vulpin, folle avoine* :
Brocar® 240 0,2 l + Huile

Cible Ray Grass* :
Brocar® 240 0,15 l + Huile
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utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément
aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto – Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à l’étiquette du produit et / ou www.phytodata.com. Octobre 2018.

Une efficacité sur les principales graminées.

BBCH39

Positionnement technique

*Hors cas de population résistante

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Danger
H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées
ou d'une exposition prolongée.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P260 Ne pas respirer les aérosols.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P331 NE PAS faire vomir.
P501: Eliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets
agréée.
Délai de réentrée: 6 heures
SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par
rapport aux points d'eau.
SPe3 : Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à
la zone non cultivée adjacente.
EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH208 : Contient du clodinafop-propargyl. Peut produire une réaction allergique.
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