La solution contre
les vivaces des
pois et cultures
fourragères

Tropotone® RL 400, une solution de désherbage
post-levée des dicots annuelles et vivaces des pois
et des cultures fourragères.
Avec, le MCPB, matière active originale, Tropotone®
RL 400 est sélectif des légumineuses et graminées.

Un large spectre d’activité (chardons, crucifères, renouées, rumex…)
Une solution de référence pour lutter contre les chardons
Le choix d’une solution de désherbage unique
à base d’hormone et sans ALS

Nom des adventices

Tropotone® 3,5 L/ha

Positionnement technique

Amarante livide / blite
Amarante réfléchie
Arroche étalée
Betterave ( repousses )
Bleuet
Capselle bourse à pasteur
Chardon crêpu

Pois protéagineux, fourrager, féverole
Sur des plantes de 10 à 15 cm avant
formation des boutons floraux
Tropotone® 2,5 L/ha à 3,5 L/ha

Chardon des champs
Chénopode sp
Coquelicot
Datura stramoine
Euphorbe réveil matin
Fumeterre officinale
Galinsoga sp

Pois écossés (conserve)
Sur des plantes de 10 à 15 cm avant
formation des boutons floraux
Tropotone® 2,5 L/ha à 3 L/ha

Gesse sans feuille
Grande Berce
Jonc des crapauds
Laiteron maraîcher
Laiteron rude
Linaire bâtarde

Ne pas appliquer Tropotone® à l’automne
hormis sur l’usage porte graines
Ne pas appliquer Tropotone® sur des pois
en mauvaise condition végétative

Liseron des champs
Liseron des haies
Mouron des champs (rouge)
Moutarde des champs / Sanve

Numéro d’AMM : 5500179
Formulation : Concentré soluble (SL)

Plantain sp

Usages et doses : Graines protéagineuses (pois
protéagineux, pois fourrager, féverole), Pois écossés (pois
de conserve), Légumineuses fourragères porte graines
(luzerne, sainfoin, trèfles) à 4 L/ha

Prêle des champs

Matières actives : 2,4-MCPB 400 g/L

Rapistre rugueux

Code HRAC : 2.4 MCPB : O

Ravenelle

Mode d’action : Pénétration foliaire, action systémique

Ortie royale
Pissenlit

Renoncule rampante
Renoncule des champs et marais

Classement :

Renouée des Oiseaux

DANGER - H302, H315, H318, H411

Renouée Persicaire

Nombre d’application : 1 application

Ronces

Stade d’application : Printemps (hormis sur porte graines)

Rumex à feuilles obtuses

ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

Rumex crépu

DRE : 24 h

Rumex (petite) Oseille

DAR : 60 jours, 3 jours minimum sur porte graines

Séneçon vulgaire

Pour protéger les eaux souterraines ne pas appliquer en
automne (sauf porte graine)

Tabouret des champs
Tournesol (repousse)
Vergerette du Canada
70%<MS<85%
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Un large spectre d’activité complémentaire
des autres solutions herbicides sur légumineuses.

85%<S<95%
TS>95%

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.

DANGER
H302: Nocif cas d’ingestion.
H315: Provoque une irritation cutanée.
H318: Provoque de graves lésions des yeux.
H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P264: Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P273: Eviter le rejet dans l’environnement.
P301+P312: EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas
de malaise.
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au
savon.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Délai de réentrée: 24 heures
SPe2: Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer la préparation TROPOTONE® en automne
(sauf pour l'usage légumineuses fourragères porte-graine).
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.
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