
RÉGULATEUR DE 
CROISSANCE CÉRÉALES

Un maximum de performance avec 
30% de matières actives en moins

Trimaxx® : raccourcisseur pour céréales à paille et féveroles doté d’une 
formulation révolutionnaire à base de trinéxapac-éthyl. Son absorption 
ultra-rapide garantit son effi cacité quelles que soient les conditions 
climatiques. Le résultat est une culture forte, équilibrée et plus résistante 
à la verse.

DESCRIPTIF ET BÉNÉFICES

• Régulateur de croissance 
céréales, avec une formulation 
innovante pour une 
protection optimale contre les 
phénomènes de verse dans un 
maximum de situations.

• Même en absence de verse, un 
gain de rendement est souvent 
constaté, à cause de son effet 
bénéfi que sur la croissance du 
système racinaire.

• Une solution facile qui s’adapte 
à des programmes régulateurs 
blés ou orges.

CARACTÉRISTIQUES

AMM 2140082

MATIÈRE ACTIVE 175 g/L (17,24% p/p) de 
trinéxapac-éthyl 

FORMULATION Concentré Emulsionnable (EC)

MODE D’ACTION Action systémique

USAGES ET DOSES Blé tendre d’hiver : 0,25 L/ha à 0,5 L/ha
Triticale d’hiver, Tritordeum, et autres 
hybrides du blé : 0,25 L/ha à 0,5 L/ha
Orge d’hiver : 0,4 L/ha à 0,8 L/ha
Orge de printemps : 0,3 L/ha à 0,6 L/ha
Seigle d’hiver : 0,25 L/ha à 0,5 L/ha
Févérole : 0,25 L/ha à 0,5 L/ha
Cultures porte-graines - de graminées 
fourragères et à gazons : 0,8 L/ha

NOMBRE 
D’APPLICATION

1 à 2 applications max / an

DRE 48 heures

ZNT (AQUA ET ZNCA) 5 m

DAR Se référer au tableau

CLASSEMENT Attention - H315 H317 H319 H373 H412Attention - H315 H317 H319 H373 H412



RÉGULATEUR DE 
CROISSANCE CÉRÉALES

USAGES 
HOMOLOGUÉS CULTURES DOSES 

NOMBRE 
D’APPLICATIONS 

MAX / AN

STADE 
D’APPLICATION

DÉLAI AVANT 
RÉCOLTE (DAR)

Blé* Trt Part. Aer.
*Limit. Croiss. Org. Aériens

Blé tendre d’hiver
0,5 L/ha 1

BBCH 39 max 70 jours
0,25 L/ha 2

Triticale d’hiver, 
Tritordeum, et autres 

hybrides du blé

0,5 L/ha 1
BBCH 33 max 60 jours

0,25 L/ha 2

Orge* Trt Part. Aer.
*Limit. Croiss. Org. Aériens

Orge d’hiver
0,8 L/ha 1

BBCH 39 max

70 jours
0,4 L/ha 2

Orge du printemps
0,6 L/ha 1

F
0,3 L/ha 2

Seigle* Trt Part. Aer.
*Limit. Croiss. Org. Aériens Seigle d’hiver

0,5 L/ha 1
BBCH 33 max 60 jours

0,25 L/ha 2

Graines protéagineuses
*Trt Part. Aer. *Limit. Croiss. Org. Aériens Févérole

0,5 L/ha 1
BBCH 69 max 60 jours

0,25 L/ha 2

Porte graine - Graminées fourragères 
et à gazons *Trt Part. Aer. 
*Limit. Croiss. Org. Aériens**

Cultures porte-graines 
- de graminées 

fourragères et à gazons
0,8 L/ha 1 Entre les stades 

BBCH 29 et BBCH39 Non applicable

AMM : 2140082
Contient : 175 g/L (17,24% p/p) de trinéxapac-éthyl
ATTENTION
H315 : Provoque une irritation cutanée. H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H373 : Risque présumée d’effets graves pour les organes (tractus 
gastro-intestinal) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection 
des yeux. P314 : Consulter 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. P333 + P313 - EN CAS D’IRRITATION OU D’ÉRUPTION CUTANÉE : Consulter un 
médecin. P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets spéciaux ou dangereux conformément à la réglementation nationale. Délai de rentrée : 48 heures. SPe3 : Pour protéger les organ-
ismes aquatiques, respecter une zone non-traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau. SP1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d’pplication près des eaux de surface. 
/ Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.] EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afi n d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.  

Marque déposée et détenteur de l’AMM Nufarm SAS - Immeuble West Plaza, 11 rue du Débarcadère 92700 Colombes - tel: 01 40 85 50 50 - fax: 01 47 92 25 45. www.nufarm.com- 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, conformé-
ment 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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Cultures porte-graines : Fractionnement possible de la dose en 2 applications. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines - de graminées fourragères et à gazons-traitées en alimentation humaine 
ou animale. 
**Pour les usages mentionnés ci-dessus, l’extension d’autorisation a été obtenue dans le cadre de l’article 51 du règlement (CE) n°1107/2009 (extension des autorisations de mise en marché pour les utilisations mineures).
L’attention de l’utilisateur est attirée sur les risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d’effi cacité. Au regard des données à sa disposition NUFARM SAS décline toute responsabilité sur ces éventuels risques. 
Avant tout emploi du produit, il est recommandé à l’utilisateur de s’assurer de son effi cacité ou de l’absence de risques éventuels de phytotoxicité sur la culture.
Limites maximales de résidus : se reporter aux LMR défi nies au niveau de l’Union Européenne, consultables à l’adresse : http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database
NUFARM SAS ne préconise l’utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de son utilisation à d’autres 
cultures et cibles telles que prévues par le catalogue des usages fi xé par l’arrêté du 12 avril 2021.

UN MAX D’USAGES ET DES RECOMMANDATIONS ADAPTABLES 
EN FONCTION DU RISQUE VERSE

Sur blé tendre en fonction de la pression :

Seul ou en séquence avec un produit à base de chlorméquat

0,3 à 0,5 L/ha

Sur orge d’hiver en fonction de la pression :

Seul ou en séquence suivi par un produit à base ethephon

0,5 à 0,6 L/ha


