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Toujours à vos côtés en 2021 !
2020 aura marqué les esprits par son contexte bien particulier…
Crise de la Covid-19 et la période de confinement inédite en France bien sûr, mais
aussi des bouleversements toujours plus grands dans le domaine de l’agriculture.
En effet, la loi Egalim voit ses différents volets entrer en vigueur, et ses conséquences
sur la distribution agricole sont progressivement étendues.
Ainsi, la séparation du conseil et de la vente devrait maintenant se mettre
en place, et nos métiers pourraient en être fondamentalement modifiés.

I

Acteur majeur de la protection des plantes,
Nufarm est entré dans une nouvelle ère
grâce à l’élargissement récent de son
portefeuille de solutions.

Cette opportunité nous permet donc maintenant de vous proposer des
gammes élargies, encore plus adaptées aux besoins technico-économiques
des agriculteurs.
En effet, nous sommes convaincus que l’innovation n’est intéressante que si elle
s’accompagne d’un réel bénéfice pour l’utilisateur et c’est pour cette raison que
nous avons décidé d’investir dans le domaine du biocontrôle et des biostimulants.
Ces segments sont complémentaires et, associés à nos solutions éprouvées dont
le rapport bénéfice/prix n’a plus à être prouvé, nous avons l’ambition de proposer
une approche nouvelle, qui n’oppose plus le bio et le conventionnel, mais qui
associe le meilleur de chaque approche.
Dans un même temps, le choix a été fait de renforcer nos équipes en France
et d’augmenter la capacité de notre usine de Gaillon (Eure) grâce à des
investissements conséquents. Cela montre la confiance d’une entreprise globale
telle que la nôtre (basée en Australie, et présente dans plus de 100 pays
dans le monde) dans un marché agricole français plein de défis.
Nous croyons que votre force, celle d’une distribution agricole qui n’a son pareil
nulle part ailleurs au monde, associée à notre proximité avec vous, permettra à
l’agriculture française de sortir grandie de ces défis.
Nufarm France s’engage à continuer à vous accompagner cette année encore,
et vous trouverez dans ce catalogue nos solutions pour la campagne qui débute.
Notre équipe est là au quotidien pour répondre à vos questions.
Cordialement,
Noël SCHERMESSER
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Monde I

LA FORCE D'UN GROUPE MONDIAL
LA RÉACTIVITÉ D'UNE STRUCTURE SOUPLE

Une implantation
de dimension internationale
Pologne
Allemagne
France

AMERIQUE DU NORD
Région gérée par
un Hub aux USA

EUROPE
Région gérée par 3 Hubs en
Allemagne - France - Pologne

USA

Brésil

Australie
AMERIQUE LATINE
Région gérée par un Hub
au Brésil

La mission, la vision
et les valeurs de Nufarm

AUSTRALIE / NOUVELLE-ZELANDE
Région gérée par un Hub
en Australie

Les valeurs et les engagements
mondiaux de Nufarm

NOTRE MISSION
“Grow a better tomorrow ”
“Faire de demain un monde meilleur”,
met l’accent sur notre orientation client
et notre sens de l’innovation.
TM

NOTRE VISION
Être l’une des plus grandes entreprises
au monde spécialisée dans la protection
innovante des cultures et dans les
solutions de technologie des semences.

Chiffre d’affaires 2300 M€

RESPONSABLE
Nous sommes responsables de nos décisions et de nos actes. Nous reconnaissons
que la confiance est le fondement des relations et qu'un comportement
éthique, prudent et responsable crée cette confiance.
FLEXIBILITÉ
Nous utilisons nos ressources et notre flexibilité pour répondre aux besoins de
nos clients et de notre entreprise.
Préserver l'efficacité en cas de changements majeurs et s'adapter rapidement
à de nouveaux processus, de nouvelles structures ou de nouvelles cultures.
RESPECT
Nous respectons les autres – collègues, clients et intervenants – ainsi que notre
environnement. Nous nous soucions de toutes nos ressources.
Agir systématiquement de manière transparente, équitable et respectueuse
envers les clients, les partenaires commerciaux et les collègues est important
et nous aide à établir de bonnes relations avec tous les intervenants.
AUTONOMISATION ET RESPONSABILISATION
Nous sommes un organisme entrepreneurial innovant au sein duquel les
personnes et les équipes peuvent agir dans le meilleur intérêt du client, de
l'entreprise et de tous les intervenants.

Australie NZ
12%

Autres
6%

Amérique
du Nord
27%

5 secteurs d'activites

Asie
5%

Europe
22%
Amérique
Latine
28%

CÉRÉALES
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MAÏS

SOJA & COLZA

PRAIRIES, GAZONS,
HORTICULTURE,
ZONES NON AGRICOLES
ET BIOCONTRÔLE

ARBORICULTURE,
VIGNES ET
MARAÎCHAGE

France

| LA VOCATION NUFARM FRANCE

NUFARM EN FRANCE
Au sein du groupe, Nufarm France a pour vocation de développer, fabriquer
et commercialiser pour ses clients des solutions et produits de protection des
plantes et d’entretien d’espaces publics.

NUFARM EN FRANCE S’INSCRIT
DANS UNE DÉMARCHE DURABLE POUR :
| A
 ssurer des récoltes en quantité et qualité dans un souci de performance
économique et de développement des filières,
| A
 ssurer l’entretien de l’espace public et ferroviaire, le développement de
formulations innovantes, en répondant à la certification ISO 14001-2004
dans ses pratiques industrielles,
| A
 voir une démarche d'amélioration qualité continue du processus de
fonctionnement interne, aussi tourné vers la satisfaction client, sous le
référentiel ISO 9001-2008.

NUFARM EST PRÉSENT SUR 2 MARCHÉS :
L'Agriculture et les Espaces Verts.

Espaces Verts
Le département Espaces Verts de Nufarm France met à disposition des produits
et solutions aux professionnels des espaces publics, des zones industrilelles, des
voies de communication, des terrains de sport, de l'horticulture et des forêts.
Nufarm s.a.s est agréé pour la distribution de produits phytopharmaceutiques
à des utilisateurs professionnels (Numéro d'agrément IF00008).

NUFARM EST AUJOURD’HUI LA RÉFÉRENCE
du marché professionnel des Produits de Protection des Plantes, sur le
terrain et auprès des utilisateurs.

| U
 ne approche marketing spécifique
pour une excellente adéquation entre
la gamme Nufarm et les attentes marché.
| U
 ne équipe commerciale présente sur
l'ensemble du territoire, privilégiant le
contact terrain pour répondre au plus
juste aux besoins des distributeurs et
utilisateurs.
| D
 es spécialités commerciales existantes
et à venir adaptées à l’entretien des
Espaces Verts.
| D
 es accords de distribution et
co-distribution avec les acteurs majeurs.

DISTRIBUTEURS
Enfin, en complément de ses produits phytosanitaires, Nufarm développe
une gamme d'engrais pour gazon, horticulture pépinière et maraîchage,
basée sur des technologies exclusives et spécifiquement réservée aux
professionnels.
Nufarm propose aussi toute une gamme de solutions de biocontrôle
et UAB pour répondre à la demande actuelle du marché.
Nufarm a mis tout dernièrement à la disposition du marché une nouvelle
gamme d'activation et de renforcement des végétaux.
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MARCHÉ
PROFESSIONNEL
ESPACES
VERTS
MARQUES
NATIONALES/
CONFRÈRES

DÉSHERBANTS
ZONES NON CULTIVÉES
VOIRIE, CIMETIÈRES,
ZONES INDUSTRIELLES &
VOIES FERRÉES

DÉSHERBANTS ZONES NON CULTIVÉES
Epsilon®
Herbicide de prélevée pour les Voies de communication,
Cimetières, Zones industrielles et Voies ferrées. Peut être
appliqué dès la sortie hiver, sur un sol propre ou avec de
très jeunes levées. Associer Epsilon® avec un herbicide à
action foliaire pour éliminer les adventices présentes lors
du traitement. Appliquer 1 fois par an.

| ACTION PRÉLEVÉES et post-levées sur jeunes

RACINAIRE
AMM n° 9800262
COMPOSITION

• Flazasulfuron : 25 %(1)

FORMULATION

adventices.

| SOUPLE D'EMPLOI utilisable dès Mars-Avril

Granulés dispersables (WG)

indépendamment des conditions climatiques et du type
de sol.
| CONTRÔLE des levées pendant 5 à 6 mois.

DOSES HOMOLOGUÉES

| TRÈS FAIBLE APPORT HECTARE DE SUBSTANCE ACTIVE
50 g/ha.

| LARGE

SPECTRE D’EFFICACITÉ

ÉTIQUETAGE

Annuelles, bisannuelles, dicotylédones, graminées,
estivales.

Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

Action de prélevée
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Désherbage des allées de parcs, jardins
publics, trottoirs, cimetières et voies de
communication : 200 g/ha.
Désherbage Total des voies ferrées et zones
industrielles : 200 g/ha.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 200 gr

• Optimum
• Possible
• Non autorisé
1 application par an

® Marque déposée Groupe Nufarm
(1)
Fabrication ISK BIOSCIENCES Europe N.V.

Sabre® PJT I Sardane®
Herbicide complet et polyvalent, alliant curatif
et préventif, pour une simplicité d’utilisation accrue.
Désherbage des sols perméables, des voies de
communication, cimetières, et en désherbage total.
Efficacité et puissance de dégagement aussi bien sur
graminées que dicotylédones, avec un très large spectre.
Contrôle des levées pendant 3 à 4 mois selon
les conditions climatiques. Appliquer une fois par an,
de mars à septembre.

| P
 roduit complet
| Puissance de dégagement, même sur adventices
difficiles

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

COMPOSITION

• Glyphosate 120 g/L (sel d’ammonium)
• MCPA 60 g/L (sel d’ammonium)
• Diflufenican 15 g/L

FORMULATION

Suspension concentrée (SC)

DOSES HOMOLOGUÉES
ÉTIQUETAGE
Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

Action de prélevée + post-levée
F

AMM n° 2120089

12 L/ha

| Contrôle des levées 3 à 4 mois

J

COMPLET

CONDITIONNEMENT

• Optimum
• Possible
• Non autorisé
1 application par an

Bidon de 4 x 5 L

® Marque déposée et fabrication Groupe Nufarm..
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DÉSHERBANTS ZONES NON C

Pavanett® EV
Pavanett® EV est un herbicide foliaire systémique triple
action pour détruire rapidement toutes les adventices :
graminées notamment grâce au glyphosate,
et dicotylédones grâce au dichlorprop-P et au MCPA.
Il possède une grande efficacité sur flore difficile,
tout en apportant seulement 1080 g/ha de glyphosate
par traitement. Herbicide foliaire puissant, il s’emploie seul
en traitement par taches ou en plein, associé à
un herbicide de prélevée en zones perméables.

FOLIAIRE

|
|
|
|

FORMULATION

P
 uissance de dégagement, même sur vivaces
 substances actives complémentaires
3
Large spectre d’efficacité
Rapidité d’action

AMM n° 9800201
COMPOSITION

• 54 g/L de MCPA (sels d’amine)
• 54 g/L de dichlorprop-p
(sel de diéthanolamine)
• 72 g/L de glyphosate (sel d’isopropylamine)
Concentré soluble (SL)

DOSE HOMOLOGUÉE

Désherbage allée PJT, cimetières,
voies de communication. Désherbage total :
site industriels, voies ferrées : 15 L/ha

Action de post-levée

ÉTIQUETAGE

J

F

M*

A*

M*

J

J

A

S

O

N

D

ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

• Optimum
• Possible
• Non autorisé
* traitement par taches uniquement
de mars à mi-mai. 3 applications par
an par taches de mars à fin juin ou
une application par an en plein du 15
mai à fin juin.
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CONDITIONNEMENT
Carton de 4 x 5 L

® Marque déposée et fabrication Groupe Nufarm..

CULTIVÉES

Désherb'Nat®
Herbicide foliaire Biocontrôle* à base d’acide caprylique
efficace sur tous types d’adventices graminées et
dicotylédones, jeunes et développées à destination des
zones cultivées et des zones non cultivées.

FOLIAIRE
AMM n° 2180369
COMPOSITION

• 564 g/L (60%m/m) d’acide caprylique

|
|
|
|
|
|

 ction rapide et flexibilité
A
Efficace sur graminées et dicotylédones
Jeunes ou développées
Concentration élevée en principe actif
Sans action résiduelle
100 % d’origine végétale

FORMULATION

Émulsion de type aqueux (EW)

DOSES HOMOLOGUÉES

Action de post-levée
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

• Possible
• Non autorisé
2 applications par an
maximum entre le 1er
mars et le 31 août.

Désherbage Allées PJT, Cimetières,
Voies de communication : 80 L/ha
Désherbage Total des Sites industriels,
autres infrastructures et Voies ferrées : 80 L/ha
Désherbage Zones non cultivées : 80 L/ha
Arbres et Arbustes d'Ornement - Désherbage
Pépinières et plantations pleine terre : 80 L/ha
Cultures florales et plantes vertes
Désherbage : 80 L/ha
Rosiers - Désherbage Pleine terre : 80 L/ha
Désherbage avant mise en culture : 80 L/ha
Destruction des mousses : 53 L/ha

ÉTIQUETAGE

Danger
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

CONDITIONNEMENT

Carton de 2 bidons de 10 L.
® Marque déposée par SBM Développement
*Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5
du code rural et de la pêche maritime.
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DÉBROUSSAILLANTS

DÉBROUSSAILLANTS
Débroussaillant 2D-P
Elaboré à partir de deux substances actives systémiques et
complémentaires, le Débroussaillant 2D-P permet de détruire
rapidement et efficacement les broussailles. Sa formule à base d’esters
lui offre une pénétration très rapide dans la plante, le met à l’abri du
lessivage en moins d’une heure et maintient son efficacité même à
basse température (> 4 °C). Solution de débroussaillage économique,
il est très adapté pour la destruction des espèces ligneuses (érables,
chênes, robiniers…), semi-ligneuses (genêts, ronces, ajoncs…), ou
encore des dicotylédones résistantes (orties, panais, chardons,
armoises…), il respecte les graminées et conserve ainsi le couvert
végétal.

|
|
|
|
|
|
|

 apide
R
Délai avant pluie très court
Rapidement à l’abri du lessivage
Destruction jusqu’aux racines
Large spectre d’action
Respecte les graminées
S
 ouple

AMM n° 2030332
COMPOSITION

• 240 g/L de 2,4-D (ester ethyl hexyl)
• 120 g/L de dichlorprop-P (ester ethyl hexyl)

FORMULATION

Concentrée émulsionnable (EC)

DOSES HOMOLOGUÉES

Dévitalisation des broussailles, Débroussaillage et
Forêt déherbage avant plantation : 1,5 L/hL (15 L/ha
pour un volume de bouillie de 1000 L/ha)
Désherbage des gazons de graminées : 3 L/ha.

ÉTIQUETAGE
Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

CONDITIONNEMENT
Carton de 4 x 5 L

Action de post-levée

Fabrication Groupe Nufarm.

J

F

M

A

M

J

J

A

S*

O*

N*

D

• Optimum
• Possible
• Non autorisé
1 application par an

* 1 application tous les 3 ans pour les usages
Traitement généraux Dévitalisation
de broussailles et Forêt.

EvadeTM

EvadeTM est un dévitalisant (arbres sur pied et souches),
utilisable pendant toute l’année.

AMM n° 9300189

Afin d’obtenir une efficacité maximale, traiter le plus tôt
possible après une coupe fraîche.

• 60 g/L de triclopy

COMPOSITION
(sous formes de sel de triétylamine)

Rafraichir préalablement les coupes si les arbres ont été
abattus plus de 2 semaines auparavant.

• 20 g/L de fluroxypyr

Sa formulation spécialement adaptée (triclopyr sel)
lui confère une grande sécurité d’emploi en limitant
considérablement les risques de volatilité.

FORMULATION

(sous forme d’ester 1-méthylheptyl)

Micro-émulsion (ME)

DOSES HOMOLOGUÉES

| E
 fficace sur de très nombreuses espèces ligneuses
| Sélectif des graminées présentes
| Peu volatil

30 L/hL Dévitalisation des souches
30 L/hL Forêt - Dévitalisation
1 litre de bouillie/m2 de section de souche, sans
dépasser la dose maximale de produit de 8 L/ha.

ÉTIQUETAGE
Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 48 h

Action de post-levée
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

• Dévitalisation des souches
1 application par an

CONDITIONNEMENT
Carton de 10 x 1 L
Carton de 2 x 5 L

® ™ Marque déposée de Dow AgroSciences, DuPont ou
Pioneer et sociétés affiliées ou leurs propriétaires respectifs.
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IcadeTM I Lermol® Brush
Icade™ et Lermol® Brush contrôlent efficacement et
durablement les dicotylédones annuelles, bisannuelles et vivaces,
qu’elles soient herbacées, semiligneuses ou ligneuses.
2 substances actives complémentaires : l’aminopyralid, molécule
de dernière génération qui se caractérise par une action
herbicide maximale à très faible dose, et le triclopyr reconnu
pour son efficacité. Sélectif des graminées présentes, en
favorisant leur réinstallation, ils protègent ainsi les sols des risques
d’érosion par le maintien d’une couverture végétale. Efficace
pour le débroussaillage et l’entretien des zones herbeuses
notamment pour la lutte à long terme contre les espèces
invasives (Renouée du Japon, Ailanthe, Buddleia, Ambroisie,
Séneçon du Cap, Raisin d’Amérique, Clématites, etc.).

| Efficacité :

AMM n° 2120051
COMPOSITION

• 12 g/L de aminopyralid
(sel de triéthylamine)
• 120 g/L triclopyr sel (sel de triéthylamine)

FORMULATION

Concentré soluble (SL)

DOSES HOMOLOGUÉES

Dévitalisation des broussailles : 2 L/hL
Désherbage des zones herbeuses : 4 L/ha

ÉTIQUETAGE

Très large spectre d’action et contrôle durable

Attention
ZNT : 5

| É
 radication des plantes invasives
| Sélectif des graminées :

m

Délai de rentrée : 24

h

CONDITIONNEMENT

Favorise l’implantation des graminées

Carton de 4 x 5 L

® ™ Marque déposée de Dow AgroSciences, DuPont ou
Pioneer et sociétés affiliées ou leurs propriétaires respectifs.

Action de post-levée
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

• Optimum
• Possible
• Non autorisé
1 application par an

uniquement en application localisée
entre mars et juillet
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GAZONS
ET ZONES HERBEUSES

GAZONS ET ZONES HERBEUSES

Novertex®
Novertex®, intégrant trois substances actives
complémentaires systémiques, possède un large spectre
d’action contre les adventices du gazon. Il détruit un très
grand nombre de dicotylédones et permet de nettoyer
les gazons, même fortement envahis. Sans activité
racinaire, il s’utilise sans risque près des arbres et arbustes
d’ornement. Novertex® s’utilise aussi bien sur gazons
installés que sur jeunes gazons.

AMM n° 9400083

|
|
|
|

DOSES HOMOLOGUÉES

 substances actives complémentaires
3
Large spectre d’action
Utilisable sur jeunes gazons
Peu volatile

COMPOSITION

• 100 g/L de Mecoprop-p (sel de diméthylamine)
• 100 g/L de Dichlorprop-p (sel de diméthylamine)
• 200 g/L de MCPA (sel de diméthylamine)

FORMULATION

Concentré soluble (SL)
2 L/ha (jeunes gazons)
4 L/ha (gazon installés)

ÉTIQUETAGE
Attention

ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

Action de post-levée

CONDITIONNEMENT

J

F

M

A

M

J

• Optimum
• Possible
• Non autorisé

J

A

S

O

N

D

1 application par an. Utilisable sur
gazons installés entre le 1er Mars et
le 15 Septembre et sur jeunes gazons
entre le 1er Mars et le 1er Spetembre

Carton de 4 x 5 L

® Marque déposée et fabrication Groupe Nufarm.

Novergazon H®
Elaboré à partir de deux substances actives systémiques
et complémentaires, Novergazon H® permet de détruire
rapidement et efficacement les adventices des gazons.
Sa formule à base d’esters lui offre une pénétration très
rapide dans la plante, en moins d’une heure. Efficace
même à basse température (> 4 °C), cette solution
permet le désherbage des gazons en automne ou fin
d’hiver afin de favoriser la colonisation des espaces
libérés par les graminées.

AMM n° 2030332

|
|
|
|

Désherbage des gazons de graminées : 3 L/ha.
Dévitalisation des broussailles, Débroussaillage et
Forêt déherbage avant plantation : 1,5 L/hL
(15 L/ha pour un volume de bouillie de 1000 L/ha)

 uissance de dégagement, même sur vivaces
P
3 substances actives complémentaires
Large spectre d’efficacité
Rapidité d’action

COMPOSITION

• 240 g/L de 2,4-D (ester ethyl hexyl)
• 120 g/L de dichlorprop-P (ester ethyl hexyl)

FORMULATION

Concentré émulsionnable (EC)

DOSES HOMOLOGUÉES

ÉTIQUETAGE
Attention

ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

Action de post-levée
J

F

M

A

M

J

J

A

S*

O*

N*

D

• Optimum
• Possible
• Non autorisé
1 application par an

* 1 application tous les 3 ans pour les
usages Traitement généraux Dévitalisation
de broussailles et Forêt.
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CONDITIONNEMENT
Carton de12 x 1 L

® Fabrication Groupe Nufarm

ZONES HERBEUSES

IcadeTM I Lermol® Brush
Icade™ et Lermol® Brush contrôlent efficacement et
durablement les dicotylédones annuelles, bisannuelles et vivaces,
qu’elles soient herbacées, semiligneuses ou ligneuses.
2 substances actives complémentaires : l’aminopyralid, molécule
de dernière génération qui se caractérise par une action
herbicide maximale à très faible dose, et le triclopyr reconnu
pour son efficacité. Sélectif des graminées présentes, en
favorisant leur réinstallation, ils protègent ainsi les sols des risques
d’érosion par le maintien d’une couverture végétale. Efficace
pour le débroussaillage et l’entretien des zones herbeuses
notamment pour la lutte à long terme contre les espèces
invasives (Renouée du Japon, Ailanthe, Buddleia, Ambroisie,
Séneçon du Cap, Raisin d’Amérique, Clématites, etc.).

| Efficacité :

AMM n° 2120051
COMPOSITION

• 12 g/L de aminopyralid

(sel de triéthylamine)
• 120 g/L triclopyr sel (sel de triéthylamine)

FORMULATION

Concentré soluble (SL)

DOSES HOMOLOGUÉES

Dévitalisation des broussailles : 2 L/hL
Désherbage des zones herbeuses : 4 L/ha

ÉTIQUETAGE

Très large spectre d’action et contrôle durable

Attention
ZNT : 5

| É
 radication des plantes invasives
| Sélectif des graminées :

m

Délai de rentrée : 24

h

CONDITIONNEMENT

Favorise l’implantation des graminées

Carton de 4 x 5 L

® ™ Marque déposée de Dow AgroSciences, DuPont ou
Pioneer et sociétés affiliées ou leurs propriétaires respectifs.

Action de post-levée
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

• Optimum
• Possible
• Non autorisé
1 application par an

uniquement en application localisée
entre mars et juillet
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L’alternative NUFARM
Pourquoi désherber les gazons en automne ou en sortie d’hiver ?
Au printemps, un désherbage sélectif sur
adventices très développées favorise les
levées d’adventices estivales dans les
espaces libérés et difficilement comblés
par les graminées.
Une application en automne (ou sortie
d’hiver) à l’aide d’une formulation
« ester », adaptée aux conditions
froides, humides et peu poussantes,
permet de :
• Favoriser le tallage des graminées,
• Limiter le développement de nouvelles
adventices,
• D’avoir une meilleure efficacité sur
les adventices vivaces en période de
descente de sève,
• Bénéficier d’une plus grande disponibilité
des équipes d’entretien.

Intérêts de la formulation « ester »
• Adaptée aux conditions fraiches et humides,
• Pénétration rapide des substances actives systémiques,
• Délai avant pluie réduit (1 h)
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ARBRES
ET ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT
Kerb FloTM

PRÉVENTIF
AMM n° 8400574

Kerb FloTM permet un excellent contrôle de la levée des
adventices, particulièrement des graminées. à action
racinaire, il permet aussi la maitrise des jeunes adventices
présentes.

| C
 ontrôle des levées et très jeunes adventices
| Action racinaire
| Grande sélectivité

COMPOSITION

• 400 g/L de propyzamide

FORMULATION

Suspension concentrée (SC)

DOSE HOMOLOGUÉE

3,75 L/ha arbres et arbustes d’ornement en
pépinières, plantations et conteneurs

ÉTIQUETAGE

Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 48 h

Action de prélevée
J
J

F
A

M
S

A
O

M
N

J
D

• Optimum
• Possible
• Non autorisé
1 application par an

CONDITIONNEMENT
Carton de 10 x 1 L

® ™ Marque déposée de Dow AgroSciences, DuPont ou
Pioneer et sociétés affiliées ou leurs propriétaires respectifs.

Désherb'Nat®
Herbicide foliaire Biocontrôle* à base d’acide caprylique
efficace sur tous types d’adventices graminées et
dicotylédones, jeunes et développées à destination des
zones cultivées et des zones non cultivées.

CURATIF
AMM n° 2180369
COMPOSITION

• 564 g/L (60%m/m) d’acide caprylique

|
|
|
|
|
|

FORMULATION

 ction rapide et flexibilité
A
Efficace sur graminées et dicotylédones
Jeunes ou développées
Concentration élevée en principe actif
Sans action résiduelle
100 % d’origine végétale

Émulsion de type aqueux (EW)

DOSES HOMOLOGUÉES

Action de post-levée
J
J

F
A

M
S

A
O

M
N

J
D

• Possible
• Non autorisé
2 applications par an
maximum entre le 1er
mars et le 31 août.

Arbres et Arbustes d'Ornement - Désherbage
Pépinières et plantations pleine terre : 80 L/ha
Cultures florales et plantes vertes - Désherbage :
80 L/ha
Rosiers - Désherbage Pleine terre : 80 L/ha
Désherbage avant mise en culture : 80 L/ha
Désherbage Allées PJT, Cimetières, Voies de
communication : 80 L/ha
Désherbage Total des Sites industriels, autres
infrastructures et Voies ferrées : 80 L/ha
Désherbage Zones non cultivées : 80 L/ha
Destruction des mousses : 53 L/ha

ÉTIQUETAGE

Danger
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

CONDITIONNEMENT

Carton de 2 bidons de 10 L.
® Marque déposée par SBM Développement
*Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5
du code rural et de la pêche maritime.
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CONTRÔLE

DES RAVAGEURS

CONTRÔLE DES RAVAGEURS
20

18

ConserveTM
8/
84

D’origine naturelle, formulé à base de spinosad,
principe actif issu de la fermentation d’une bactérie,
Saccharopolyspora spinosa. Agit principalement par
ingestion et par contact, il est efficace immédiatement
entraînant l’élimination de l’insecte au bout de quelques
heures. Action larvicide et adulticide. Efficace contre les
thrips en culture florale sous serres et en extérieur contre
les processionnaires du Pin et du Chêne, contre la Pyrale
du Buis ainsi que sur le papillon du palmier.

| Utilisable en agriculture biologique
conformément au Réglement (CE) N°848/2018

| Efficace sur :
Processionnaire du Pin, Processionnaire du chêne,
Papillon du Palmier, Pyrale du Buis

| Produit

Biocontrôle*
| Rapidité d’action
| Utilisable toute l’année

AMM n° 2060132
COMPOSITION
• 120 g/L spinosad

FORMULATION

Suspension concentrée (SC)

DOSES HOMOLOGUÉES

0,8 L/ha arbres et arbustes : processionnaire du
pin, processionnaire du chêne, ravageurs divers
(lépidoptères et coléoptères défoliateurs, thrips)
3 L/ha arbres et arbustes : papillon palmivore,
bombyx disparate
1,2 L/ha Cultures florales et plantes vertes :
chenilles phytophages, ravageurs divers
(lépidoptères et coléoptères défoliateurs)
0,750 L/ha Cultures florales et plantes vertes : Thrips
(uniquement pour culture sous abri à BBCH-65)

ÉTIQUETAGE

Attention
ZNT : 5 à 50m
Délai de rentrée : 6 h (8 h en milieu fermé)

Curatif

CONDITIONNEMENT
10 x 1 L

J
J

F
A

M
S

A
O

M
N

J
D

• Possible
3 applications par an

*Produit de biocontrôle, au titre de l'article L.253-6 du Code
Rural et de la Pêche Maritime

PREV-AM® Plus

AMM n° 2170412

PREV-AM® Plus se compose d’extraits naturels d’oranges,
utilisable en agriculture biologique (UAB) et inscrit sur la
liste des produits Biocontrôle. PREV-AM® Plus possède une
action de contact par dessèchement sur les insectes à
corps mou tels que les aleurodes et les formes aériennes
des champignons pathogènes présents à la surface des
végétaux (oïdiums et rouille notamment). PREV-AM® Plus
agit rapidement en 24 à 48 heures.

FORMULATION

COMPOSITION

18
20

8/
84

® ™ Marque déposée de Dow AgroSciences, DuPont ou
Pioneer et sociétés affiliées ou leurs propriétaires respectifs.

| Insecticide et fongicide naturel
| Oidiums, Rouille et Aleurodes
| Utilisable en agriculture biologique
conformément au Règlement (CE) N°848/2018

| Produit

Biocontrôle*
| Action curative rapide

J

F
A

M
S

A
O

Micro-émulsion (ME)

DOSES HOMOLOGUÉES

Arbres et arbustes - Oïdiums : 6 L/ha
Cultures florales et plantes vertes Oïdium : 6 L/ha
Cultures florales et plantes vertes (Chrysanthème) Rouille : 10 L/ha
Cultures florales et plantes vertes Aleurodes : 4 L/ha
Rosier - Aleurodes : 4 L/ha
Rosier - Oïdiums : 6 L/ha

ÉTIQUETAGE
Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

CONDITIONNEMENT

Curatif
J

• Huile essentielle d'orange douce 60 g/l

1 L ou 5 L
M
N

PREV-AM est une marque enregistrée
par ORO AGRI International Ltd

J
D

• Possible
6 applications par an

24

PREV-AM® Plus est un produit
*Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5
et L.253-6 du code rural et de la pêche maritime.

S
Némacontrol
Némacontrol est une gamme de bio-insecticide à base de
nématodes qui pénètrent dans la larve du ravageur par les
voies naturelles. Ils transforment les tissus en nutriments qui
peuvent être assimilés. Les nématodes se nourrissent,
se développent et se reproduisent à l’intérieur du corps de
l’hôte. Suite à cette infection, la larve du ravageur meurt en
48 heures environ. Sans danger pour les plantes, les Hommes
et animaux. Son utilisation est respectueuse de l’utilisateur et
de l’environnement.

Visuel de
Nématodes

| E
 nnemi naturel du sol des
larves d’insectes
| Cherchent, pénètrent et tuent
en 24 à 48 heures
| U
 tilisation respectueuse
de l’utilisateur et de
l’environnement
| Nouvelle formulation gel :
- durée de conservation
allongée
- facilité d’application
- sans traces sur les végétaux
CONDITIONNEMENT
Carton de 5 sachets de 250 millions
de nématodes utiles

NÉMACONTROL NCP
Bio-insecticide à base
du nématode entomopathogène Steinernema
carpocapsae permettant de
contrôler principalement :
> les Noctuelles terricoles
ou vers gris
(Agrotis sp)
> les larves du Charançon
Rouge du Palmier
(Rhyncophorus ferrugineus)
> les larves du Papillon
Palmivore
(Paysandisia archon)

NÉMACONTROL TSO

NÉMACONTROL OH

Bio-insecticide à base du nématode entomopathogène
Steinernema feltiae permettant de contrôler :

Bio-insecticide à base du nématode entomopathogène
Heterorhabditis bacteriophora permettant de contrôler :

> les larves de Tigre
du Platane
(Corythucha ciliata)

> les larves d’Otiorhynques
(Otiorhynchus sp)

> les larves de Sciarides
(Bradysia et Scatella sp)
> les larves d’Otiorhynques
(Otiorhynchus sp)

> les larves de Hanneton
> les larves de l’Hépiale
sur muguet
(Hepialus lupulinus)

> les larves de Tipules
(Tipula sp)
> les Courtilières
(Gryllotalpa gryllotalpa)
> les larves de Capnodes
(Capnodis tenebrionis)
> les larves de Galéruque
de l’orme
(Xanthogaleruca luteola)
> les larves du Tigre
du Platane
(Corythucha ciliata)
Conditionnement 5 sachets de 250 millions de Nématodes utiles
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CONTRÔLE
DES MALADIES

CONTRÔLE DES MALADIES
20

18

PREV-AM® Plus
8/
84

PREV-AM® Plus se compose d’extraits naturels d’oranges,
utilisable en agriculture biologique (UAB) et inscrit sur la
liste des produits Biocontrôle. PREV-AM® Plus possède une
action de contact par dessèchement sur les insectes à
corps mou tels que les aleurodes et les formes aériennes
des champignons pathogènes présents à la surface des
végétaux (oïdiums et rouille notamment). PREV-AM® Plus
agit rapidement en 24 à 48 heures.

conformément au Règlement (CE) N°848/2018

| Produit

Biocontrôle*
| Action curative rapide

J

A

M
S

A
O

COMPOSITION

• Huile essentielle d'orange douce 60 g/l

FORMULATION

Concentré soluble (SL)
Arbres et arbustes - Oïdiums : 6 L/ha
Cultures florales et plantes vertes Oïdium : 6 L/ha
Cultures florales et plantes vertes (Chrysanthème) Rouille : 10 L/ha
Cultures florales et plantes vertes Aleurodes : 4 L/ha
Rosier - Aleurodes : 4 L/ha
Rosier - Oïdiums : 6 L/ha

ÉTIQUETAGE

Curatif
F

Permis n° 2170412

DOSES HOMOLOGUÉES

| Insecticide et fongicide naturel
| Oidiums, Rouille et Aleurodes
| Utilisable en agriculture biologique

J

CURATIF

M
N

J
D

• Possible
6 applications par an

Attention
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 24 h

CONDITIONNEMENT
1 L ou 5 L

PREV-AM est une marque enregistrée
par ORO AGRI International Ltd
PREV-AM® Plus est un produit
*Produit de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-6
du code rural et de la pêche maritime.

20
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Cuproxat® SC
8/
84

Cuproxat® SC, par sa finesse de particules (80% sont inférieures
à 1 micron) et grâce à son excellente adhésivité permet
une répartition homogène sur le végétal pour une efficacité
optimale. La qualité de la formulation liquide assure une mise
en suspension parfaite dans l'eau.

PRÉVENTIF
AMM n° 2090119
COMPOSITION

Cuproxat SC possède un mode d’action par contact multi-sites
pour une action préventive.

• Cuivre du sulfate de cuivre tribasique
(TBCS) 190 g/l

Ses particules ultra-fines de cuivre permettent de couvrir une
surface plus importante que les cuivres classiques. Il y a alors une
multiplication des points de contacts avec le végétal, donc une
meilleure adhésivité naturelle et une meilleure résistance
au lessivage.

FORMULATION

®

| P
 articules ultra-fines de cuivre
| Meilleure couverture du végétal
| Utilisable en agriculture biologique

conformément au Règlement (CE) N°848/2018

| A
 ctif dès son application
| Mise en suspension parfaite dans l'eau
Préventif
J
J

F
A

M
S

A
O

Suspension Concentrée (SC)

DOSES HOMOLOGUÉES

5,3 L/ha Arbres et arbustes d’Ornement –
Traitement des parties aériennes - Maladies
des taches foliaires et Mildiou(s).
5,3 L/ha Cultures florales et plantes vertes Traitement des parties aériennes - Mildiou(s)
5,3 L/ha Rosiers – Traitement des parties
aériennes - Mildiou(s)
Autorisé sous abri. 3 applications par an et par
culture pour contrôler l'ensemble des maladies.

ÉTIQUETAGE
M
N

J
D

• Possible
3 applications par an

Attention
ZNT : 20 m
Délai de rentrée : 6 h

CONDITIONNEMENT
Carton 4 x 5 L

®Marque déposée et détenteur de l’AMM Nufarm SA

*Produit de biocontrôle, au titre de l'article L.253-6
du Code Rural et de la Pêche Maritime.
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PRODUITS
SPÉCIFIQUES

PRODUITS SPÉCIFIQUES

Squad®
Squad® est un adjuvant multifonction incontournable.
D’origine 100% végétale, il associe les fonctions de
rétention, d’étalement, de pénétration, de réduction du
lessivage et d’amélioration de la qualité de la bouillie.
Squad® a démontré son intérêt notamment avec :
• Les insecticides de contact ou systémiques notamment
sur cultures à feuillage serré port dressé, organes peu
atteignables,
• Les fongicides de contact ou systémiques, notamment
sur les
maladies des cultures à cuticule cireuse, difficilement
mouillables,
• Les micro-organismes et nématodes utilisés en
biocontrôle,
• Les herbicides de contact ou systémiques, totaux ou
sélectifs, ayant une solubilité faible ou moyenne dans
l’eau.
Squad® est compatible avec de nombreuses préparations
phytosanitaires (conventionnelles et de biocontrôle), ainsi
qu’avec les auxiliaires (insectes, acariens, pollinisateurs).

|
|
|
|
|
|

ADJUVANT
AMM n° 2140227
COMPOSITION

• 790 g/L de triglycérides éthoxylés 10 OE

FORMULATION

Concentré émulsifiable

DOSES HOMOLOGUÉES
0,15 L/hL

ÉTIQUETAGE

ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

CONDITIONNEMENT
12 x 1 L
®

Marque déposée Vivagro.

 00% d’origine végétale
1
Excellent émulateur favorisant la mise en cuve
Limite la dérive par la réduction de production de fines gouttelettes.
Favorise l’étalement et la réduction du lessivage
Améliore la pénétration et la translocation des matières actives systémiques
Booste le Biocontrôle
en permettant d’atteindre plus efficacement leurs cibles.
Période d'utilisation
J

F

M

A

M

J
• Possible

J

A

S

O

N

D
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ZoneBleu®
En permettant le repérage instantané des surfaces
traitées, ZoneBleu® limite les risques de dérives, de
projections involontaires, de redoublements (surdosage)
ou de manques. Sans incidence sur l’efficacité des
traitements, sa coloration est temporaire et disparaît
totalement après environ 72 heures. ZoneBleu® est
compatible avec tous les produits pour pulvérisation
de la gamme Nufarm, ainsi qu’avec tous les types de
pulvérisateurs.

COLORANT

| R
 ecommandé pour les « bonnes pratiques
de traitement »
| E
 vite les surdosages et les manques lors des
traitements
| Polyvalent
| Coloration temporaire

DOSES HOMOLOGUÉES

AMM n°9400149
COMPOSITION

• 500 g/L colorant bleu brillant (acide blue 9)

FORMULATION

Concentré soluble (SL)
0,125 L/hL

ÉTIQUETAGE

Sans
ZNT : 5 m
Délai de rentrée : 6 h

CONDITIONNEMENT
Carton de 12 x 1 L

Période d'utilisation

® Marque déposée et fabrication Groupe Nufarm.

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

• Possible
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RENFORCEMENT
ET ACTIVATION
GAMME COSMOCEL ®

ACTIVATION ET RENFORCEMENT
Cosmocel®, société spécialisée dans la nutrition végétale et fondée en 1955 par deux frères, a ouvert sa
filiale Américaine Cosmocel® sur le marché Espaces Verts il y’a plus de 25 ans. Basé dans l’Idaho, Cosmocel®
développe une gamme innovante de compléments nutritionnels dédiés aux pelouses, Espaces Verts et
pépinières au travers de son équipe commerciale composée de 50 techniciens répartis sur chaque état
des Etats-Unis.
La mission :
• Le développement racinaire
• La prévention contre les stress

• Les managements de la salinité et de l’humidité des sols
• Le rendement et la qualité.

L’objectif de Cosmocel® consiste a améliorer saison après saison les qualités des Espaces Verts en y intégrant une
approche globale, éco-responsable et durable.
Nos solutions s’appuient sur la gamme Cosmocel® : au travers d’une gamme basée sur la complexation et la chélation
de nutriments grâce à des processus de fabrication alliant bio et nano-technologies, Cosmocel® propose une gamme
de compléments nutritionnels très innovants adaptés aux besoins de chaque utilisateur pour développer leurs espaces
au-delà de leurs attentes.

20
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PhytaHalt TM : RENFORCEMENT

8/
84

PhytaHalt agit comme un bouclier par la synergie du calcium et de la silice.
La formulation spécifique réduit de façon importante la transpiration des plantes,
par le durcissement de la cuticule, lors des forts stress abiotiques. NufaStop’
apporte une protection physique par des micro cristaux de silice présents sur la
cuticule qui forment un aspect abrasif.

COMPOSITION

• Complexe de Calcium (Ca) : 10 %

PhytaLandTM* : STRUCTURATION DU SOL

AMM n°1180071

20

" sous réserve de l’obtention du nouveau nom commercial auprès de l’ANSES "

18

Produit Utilisable en agriculture biologique conformément au Règlement (CE)
N°834/2007

8/
84

Issue de léonardite, PhytaLandTM intervient dans la structure du sol par l’apport
de matière organique. Ses 3 types d’acides organiques permettent une meilleure
capacité de rétention de l’eau et des éléments minéraux dans le sol.

COMPOSITION

• Potassium soluble (K20) : 19 %
• Acide Humique : 46 %
• Acide Fulvique : 14 %

*Nom déposé : TURF RX H85 NUFASUPPORT'

PhytaGardTM : PERENNITE
PhytaGard ralentit les métabolismes oxydatifs des cellules (le vieillissement, les
stress abiotiques, etc.). C’est une solution à fort pouvoir antioxydant dû à la teneur
élevée en acide phénolique. Il intervient dans le renforcement des tissus par la
concentration en phosphate mono-potassique (activation des sucres dans la
plante).
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COMPOSITION

• N
 PK 0-31 50
• Phosphore disponible (P2O5) : 31 %
• Potassium soluble (K20) : 50 %

GAMME COURS DE FERME 2020-2021
PAVANETT® EV
DÉSHERBANT
PJT FOLIAIRE

POINTS CLÉS :
• Formulation équilibrée : 3 substances actives à action foliaire et systémique complémentaires.
• Apport hectare faible en glyphosate
• Rapidité d'action sur un large spectre d'activité de graminées et dicotylédones.

DÉSHERB'NAT®

* Produit de biocontrôle, au titre de l’article L.253-5 du code rural et de la pêche

DÉSHERBANT
PJT FOLIAIRE
BIOCONTRÔLE*

POINTS CLÉS :
• Action rapide et flexibilité
• Efficace sur graminées et dicotylédones
• Jeunes ou développées
• Concentration élevée en principe actif
• Sans action résiduelle
• 100% d'origine végétale.

EPSILON®
DÉSHERBANT
PJT RACINAIRE

POINTS CLÉS :
• Formulation pratique : granulés dispensibles (1 flacon de 200 g).
• Apport hectare faible en substance active (50g)
• Contrôle des levées longue durée (5 à 6 mois environ)
• Large spectre d'efficacité : annuelles bisannuelles, dicotylédones et graminées estivales, ...

SABRE® PJT
DÉSHERBANT
PJT RÉSIDUAIRE

POINTS CLÉS :
• Produit complet
• Action curative et préventive
• Contrôle des levées longue durée (3 à 4 mois environ)
• 3 substances actives complémentaires
• Large spectre d'efficacité et puissance de dégagement des adventices présentes

DÉBROUSSAILLANT 2D-P®
POINTS CLÉS :
• Pénétration rapide dans le végétal grâce à sa formulation ester

DÉBROUSSAILLANT

• Action systémique, de la feuille aux racines.
• Efficace sur ligneux, semi-ligneux et herbacées à grand développement
• Respect du couvert de graminées, favorise leur implantation (talus ...)
• Efficacité complète grâce à ses 2 substances actives complémentaires

SQUAD®
POINTS CLÉS :
• 100% origine végétale

ADJUVANT

• Réduit la dérive,
• Rétention (anti-rebond),
• Etalement, pénétration
• Amélioration de la qualité de bouillie
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MENTIONS LÉGALES

ConserveTM

AMM 2060132 | H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme. | SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques
respecter une zone non traitée de 5 à 50 mètres par rapport aux points d’eau.
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette. | P102 Tenir hors de portée des enfants. | P103 Lire l’étiquette avant
utilisation. | P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. | P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation pour l’élimination des déchets
dangereux conformément à la réglementation nationale. | SPe1 Ne pas polluer l’eau
avec le produit ou son emballage. | SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques,
respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau.
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé
humaine et l'environnement.

Attention

Cuproxat® SC

AMM 2090119 | H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme. | Spe1 : Pour protéger les organismes du sol, ne
pas appliquer ce produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieur à
4 kg Cu/ha | SPe3 : our protéger les organismes aquatiques respecter une zone non
traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. | P101 En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de
portée des enfants. | P103 Lire l’étiquette avant utilisation. | P270 Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. | P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P391 Recueillir le produit répandu. | P501 Éliminer le contenu/récipient dans une
installation pour l’élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation
nationale. | SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. | EUH 401
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

Attention

Débroussaillant 2D-P

AMM 2030332 | ATTENTION H302 Nocif en cas d’ingestion | H410 Très toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 Contient du 2,4D EHE et du Dichlorprop-p EHE. Peut produire une réaction
allergique. | EUH401 Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l’environnement. | P273 Eviter le rejet dans l'environnement.
P301+P312+P330 EN CAS D’INGESTION: Appeler un centre anti-poison en
cas de malaise. | P330 Rincer la bouche. | P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation pour l’élimination des déchets
dangereux conformément à la réglementation nationale. | SP1 Ne pas polluer l'eau
avec le produit ou son emballage. | SPe1 Usage forêt et dévitalisation de broussailles :
Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit sur plus de 30% de
la surface et dans le cas d'une application à l'automne ne pas appliquer ce produit ou
toute autre préparation contenant du 2,4-D plus d'un an sur trois. | SPe2 Usage gazons
de graminées : pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit
sur sols artificiellement drainés. | SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques
respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau.
SPe3 Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 m par
rapport à la zone non cultivée adjacente.

Attention

Désherb’Nat ®

AMM 2180369 | H315 Provoque une irritation cutanée | H318 Provoque de graves
lésions des yeux | H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets
néfastes à long terme. | P280 Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. | 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. | P310 Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin. | P264 Se laver les mains soigneusement après
manipulation. | P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de portée des enfants. | P103 Lire l’étiquette
avant utilisation. | P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. | P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation pour l’élimination des déchets
dangereux conformément à la réglementation nationale. | SPe1 Ne pas polluer l’eau
avec le produit ou son emballage. | SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques,
respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau.
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé
humaine et l'environnement.

Danger

Epsilon®

AMM 9800262 | H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. | P101 En cas de consultation d’un médecin, garder
à disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’étiquette avant utilisation. | P270 Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit. | P273 Éviter le rejet dans l’environnement. | P391 Recueillir
le produit répandu. | P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation pour
l’élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation nationale.
SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. | SPe3 Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure
des points d’eau. | EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

Attention
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EvadeTM

AMM 9300189 | H317 Peut provoquer une allergie cutanée. | H410 Très toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement
de protection des yeux/du visage. | P302+352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. | P101 En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de
portée des enfants. | P103 Lire l’étiquette avant utilisation. | P270 Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. | P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P391 Recueillir le produit répandu. | P501 Éliminer le contenu/récipient dans une
installation pour l’élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation
nationale. | SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone tampon non
traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau. | EUH 401 Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Attention

Icade®

AMM 2120051 | H319 Provoque une sévère irritation des yeux | H373 Risque
présumé d'effets graves pour les organes (reins) 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. | P280 Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
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. | P337+P313 Si l’irritation
oculaire persiste: consulter un médecin. | P101 En cas de consultation d’un médecin,
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’étiquette avant utilisation. | P260 Ne pas respirer les brouillards.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P273 Éviter le rejet
dans l’environnement. | P391 Recueillir le produit répandu. | P501 Éliminer le contenu/
récipient dans une installation pour l’élimination des déchets dangereux conformément
à la réglementation nationale. | SPe1 Pour protéger les eaux souterraines, n'appliquer
cette préparation ou toute autre préparation contenant du triclopyr entre mars et
juillet uniquement. | SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone tampon non traitée
de 5 mètres en bordure des points d’eau. | EUH 401 Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Attention

KerbTM Flo

AMM 8400574 | H351 Susceptible de provoquer le cancer | H410 Très toxique pour
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P202 Ne pas
manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. | P280 Porter
des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection
des yeux / du visage. | P308+P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée :
appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. | P101 En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de portée
des enfants. | P103 Lire l’étiquette avant utilisation. | P270 Ne pas manger, boire
ou fumer en manipulant ce produit. | P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P391 Recueillir le produit répandu. | P501 Éliminer le contenu/récipient dans une
installation pour l’élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation
nationale. | SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. | SPe3 Pour
protéger les organismes aquatiques, respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres
en bordure des points d’eau. | EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Attention

Lermol® Brush

AMM 2120051 | H319 Provoque une sévère irritation des yeux | H373 Risque
présumé d'effets graves pour les organes (reins) 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. | P280 Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
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. | P337+P313 Si l’irritation
oculaire persiste: consulter un médecin. | P101 En cas de consultation d’un médecin,
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’étiquette avant utilisation. | P260 Ne pas respirer les brouillards.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P273 Éviter le rejet
dans l’environnement. | P391 Recueillir le produit répandu. | P501 Éliminer le contenu/
récipient dans une installation pour l’élimination des déchets dangereux conformément
à la réglementation nationale. | SPe1 Pour protéger les eaux souterraines, n'appliquer
cette préparation ou toute autre préparation contenant du triclopyr entre mars et
juillet uniquement. | SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone tampon non traitée
de 5 mètres en bordure des points d’eau. | EUH 401 Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Attention
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Novergazon® H

AMM 2030332 | H302 Nocif en cas d’ingestion | H304 Peut être mortel en cas
d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires | H410 Très toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. | P301+P312+P330 EN
CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P405 Garder sous clef. | P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de portée des enfants. | P103
Lire l’étiquette avant utilisation. | P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant
ce produit. | P273 Éviter le rejet dans l’environnement. | P391 Recueillir le produit
répandu. | P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation pour l’élimination
des déchets dangereux conformément à la réglementation nationale. | SPe1 Ne pas
polluer l’eau avec le produit ou son emballage. | SPe 1 : Usage forêt et dévitalisation
de broussailles : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit
sur plus de 30% de la surface et dans le cas d'une application à l'automne ne pas
appliquer ce produit ou toute autre préparation contenant du 2,4-D plus d'un an sur
trois. | SPe 2 : Usage Gazon de graminées : Pour protéger les organismes aquatiques,
ne pas appliquer ce produit sur sols artificiellement drainés. | SPe 3 : Usage gazon
de graminées, usage forêt et usage dévitalisation de broussailles : Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure des
points d'eau. | SPe 3 : Usage dévitalisation de broussailles : Pour protéger les plantes
non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée
adjacente. | EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l'environnement.

Attention

Novertex

AMM 9400083 | H318 Provoque des lésions oculaires graves | H410 Très
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage. | 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.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. | P103 Lire l’étiquette avant utilisation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P273 Éviter le
rejet dans l’environnement. | P391 Recueillir le produit répandu. | P501 Éliminer
le contenu/récipient dans une installation pour l’élimination des déchets dangereux
conformément à la réglementation nationale. | SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le
produit ou son emballage. | SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques,
respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau.
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé
humaine et l'environnement.

Attention

Pavanett® EV

AMM 9800201 | H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme. | P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’étiquette avant utilisation. | P270 Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit. | P273 Éviter le rejet dans l’environnement. | P391 Recueillir
le produit répandu. | P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation pour
l’élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation nationale.
SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. | SPe3 Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure
des points d’eau. | EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

PREV-AM® Plus

Permis 2170412 | H319 Provoque une sévère irritation des yeux | H332 Nocif par
inhalation | H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long
terme. | P261 Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. | P280 Porter des gants
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du
visage. | P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à
l’eau et au savon. | P333+P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter
un médecin. | P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de portée des enfants. | P103 Lire l’étiquette
avant utilisation. | P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. | P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation pour l’élimination des déchets
dangereux conformément à la réglementation nationale. | SPe1 Ne pas polluer l’eau
avec le produit ou son emballage. | SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques,
respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau.
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé
humaine et l'environnement.
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Sabre® PJT

AMM 2120089 | H319 Provoque une sévère irritation des yeux | H410 Très toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P280 Porter des gants de protection/des vêtementsde protection/un équipement de
protection des yeux/du visage. | 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
P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. | P101 En cas
de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. | P103 Lire l’étiquette avant utilisation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P273 Éviter le
rejet dans l’environnement. | P391 Recueillir le produit répandu. | P501 Éliminer
le contenu/récipient dans une installation pour l’élimination des déchets dangereux
conformément à la réglementation nationale. | SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le
produit ou son emballage. | SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter
une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau. | EUH 401
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine
et l'environnement.

Attention

Sardane®

AMM 2120089 | H319 Provoque une sévère irritation des yeux | H410 Très toxique pour
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P280 Porter des
gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du
visage. | 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. | P337+P313 Si l’irritation
oculaire persiste: consulter un médecin | P101 En cas de consultation d’un médecin,
garder à disposition le récipient ou l’étiquette.P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’étiquette avant utilisation. | P270 Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit. | P273 Éviter le rejet dans l’environnement. | P391 Recueillir
le produit répandu. | P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation pour
l’élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation nationale.
SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. | SPe3 Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone tampon non traitée de 5 mètres en bordure
des points d’eau. | EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

Attention

Squad®

AMM 2140227 | H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme. | P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’étiquette avant utilisation. | P270 Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit. | P273 Éviter le rejet dans l’environnement. | P391 Recueillir
le produit répandu. | P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation pour
l’élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation nationale.
SPe1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. | SPe 1 : Usage forêt et
dévitalisation de broussailles : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce
produit sur plus de 30% de la surface et dans le cas d'une application à l'automne ne
pas appliquer ce produit ou toute autre préparation contenant du 2,4-D plus d'un an sur
trois. | SPe 2 : Usage Gazon de graminées : Pour protéger les organismes aquatiques,
ne pas appliquer ce produit sur sols artificiellement drainés. | SPe 3 : Usage gazon
de graminées, usage forêt et usage dévitalisation de broussailles : Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure des
points d'eau. | SPe 3 : Usage dévitalisation de broussailles : Pour protéger les plantes
non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée
adjacente. | EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l'environnement.

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

ProduitS pour les professionnels : utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
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Ce document ne revêt aucun caractère contractuel. Les données qui y sont contenues ne
peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications du produit. Il incombe à
l’acquéreur éventuel des produits de consulter l’étiquette et la notice d’emploi avant toute
utilisation

Produit pour les professionnels : utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

