Un maximum de
performance avec
30% de matières
actives en moins
Régulateur de croissance céréales, avec
une formulation innovante pour une
protection optimale contre les phénomènes
de verse dans un maximum de situations
Une formulation optimisée pour :
-  Une efficacité optimisée contre la verse de chaque gramme de matière     	
   active apportée
-  Un stockage facilité
Des solutions adaptables et rentables
-  Trimaxx® permet la construction de programme
   de protection adaptable au risque verse
-  Trimaxx® permet la construction de solutions  
   extrêmement rentables
-  Même en absence de verse, un gain de
   rendement est souvent constaté avec
   Trimaxx® (action sur le système racinaire
   et les composantes du rendement)

Une formulation innovante qui optimise
l’efficacité de chaque gramme de trinéxapac-ethyle

®

-

Trimaxx® : Des solutions adaptables !

A la même dose/ha le Trimaxx® apporte :
30 % de matière active en moins
régule autant que le trinéxapac 250 EC
procure le gain de rendement le plus significatif

Trimaxx® : Des solutions rentables !

Gain net :
+64 €
Gain net :
-16 €

Gain net :
+5 €

Un max d’usages et des recommandations adaptables en fonction du risque verse
Sur blé tendre en fonction de la pression

Sur orge d’hiver en fonction de la pression

0,3 à 0,5 L /ha
Seul ou en association/séquence avec un produit à base chlormequat

0,5 à 0,6 L /ha
Seul ou en séquence suivi par un produit à base ethephon

ATTENTION
H315: Provoque une irritation cutanée.
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P273: Eviter le rejet dans l’environnement.
P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux.
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.
P362 + P364: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.
P501: Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
Délai de réentrée: 48 heures
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.
Trimaxx® Composition : 175 g/L de trinéxapac-ethyl, AMM n° 2140082. Marque déposée et détenteur de l’AMM Nufarm SAS - 28 bd Camélinat 92230 Gennevilliers - 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, 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. Novembre 2019. Annule et remplace toutes versions précédentes.

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

