Indispensable
pour une gestion
durable des
dicotylédones
dans vos maïs
et dans vos lins
.

Le mode d’action non ALS du bromoxynil, la matière
active de Emblem® Flo permet d’avoir :
• Une solution efficace même dans les situations difficiles
•U
 ne solution efficace même dans le cas de populations
résistantes aux ALS

Durable par son mode d’action non ALS,
sans résistance identifiée en France
Facile d’emploi, utilisable tous les ans, large liste
de culture suivantes
Rapide d’action et faible dépendance aux
conditions climatiques, complémentaires
de nombreuses solutions herbicides
Largeur de spectre incluant
les dicotylédones difficiles
et émergentes

Emblem Flo 1 L

Spectre d’activité
Stade des adventices

Cot -3f

3à8f

Amaranthe

Numéro d’AMM : 2110013
Composition : 400 g/L de bromoxynil butyrate

Arroche

Formulation : SC

Bleuet

Usages et doses : 1 L/Ha de BBCH12 à BBCH18 (2 à 8
feuilles)-maïs (grain, fourrage et semences), maïs doux,
millet, moha, miscanthus, switchgrass, sorgho
1 L/ha de 2 à 10 cm Lin (textile, oléagineux, porte graine)

Capselle
Chénopode blanc
Coquelicot
Fumeterre
Gaillet

Classement :

Lamiers
Matriciaire

ATTENTION - H302, H317, H332,H361d, H410

Mercuriale

ZNT aqua : 20 m

Morelle

ZNT terrestre : 5 m

Pensée
Ravenelle

DRE : 48 heures

Renouée des oiseaux

DAR : 70j maïs, maïs doux, millet, moha, miscanthus,
switchgrass) 90j sorgho

Renouée liseron
Renouée persicaire
Repousse de colza
Sanve
Séneçon

Très sensible

Stellaire
Véronique de Perse

Sensible

Véronique fdl

Moyennement sensible

Emblem® Flo s’intègre facilement dans vos programmes.
2-3 cm

5-7 cm

7-10 cm

Emblem Flo 0,8 L
+ bentazone
®

Levée

Produit(s) pré levée
Pré puis post

Emblem® Flo 0,8 L
+ huile

1 passage

2-3 feuilles

8 feuilles

Emblem® Flo+ AD
(mésotrione, thiencarbazone
foramsulfuron…) +/- AG
(nicosulfuron)

Emblem® Flo+ Produit large
spectre (mésotrione +
s metolachlore, ..)
Post précoce

Emblem® Flo 0,4 L
+ bentazone

Emblem® Flo 0,4 L
+ bentazone

Emblem® Flo 0,8 L
+ huile

Emblem® Flo 0,4 L
+ huile

Emblem® Flo+
AD (mésotrione,
thiencarbazone
foramsulfuron…) +/AG (nicosulfuron)
Tout en post

2 passage

Positionnement lin textile

Positionnement maïs

Emblem® Flo+
AD (mésotrione,
thiencarbazone
foramsulfuron…) +/AG (nicosulfuron)
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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 partenaire polyvalent assurant des programmes
herbicides efficaces et durables sans surcôut !

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

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

ATTENTION
H302: Nocif en cas d’ingestion.
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
H332: Nocif par inhalation.
H361d: Susceptible de nuire au fœtus.
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
P261: Eviter de respirer les vapeurs.
P294: Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux.
P391: Recueillir le produit répandu.
P501: Eliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets
agréée.
Délai de réentrée: 48 heures
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par
rapport aux points d’eau.
SPe3: Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par
rapport à la zone non cultivée adjacente.
SPe3: Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à
la zone non cultivée adjacente.

Détenteur de l’AMM Nufarm SAS - Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Numéro
d’agrément IF00008 Avant toute 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.
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