Herbicide

AGROXONE F

Classe HRAC

O

240 g/L de 2,4-D + 240 g/L d’MCPA

Mélange de deux ma ères ac ves à mode d’ac on de type auxinique
pour une eﬃcacité renforcée pour comba re le phénomène de
résistance dans un programme de désherbage des céréales.
USAGE
 Herbicide anti-dicotylédones annuelles et vivaces sélectif aux
céréales.
 AGROXONE F doit être appliquer de la période fin tallage au
gonflement de la culture.
 Pour obtenir des résultats optimaux il est conseillé d’appliqué
AGROXONE F lorsque la majorité des mauvaises herbes annuelles
sont encore au stade plantule et les pérennes lorsque le
bourgeon de floraison se forme.
 AGROXONE F est un herbicide efficace sur un large spectre de
dicotylédones: Chardon, Coquelicot, Chrysanthème, Ravenelle,
renoncule, Liseron des champs…).
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AVANTAGES TECHNIQUES
 AGROXONE
F
combine
les
avantages
de
matières
actives
systémiques
à
mode
d’action
de
auxinique: double
systémie.
Cette
double
systémie
un excellent outil de gestion de résistance des dicotylédones.
 Grâce à la présence de l’MCPA,
AGROXONE F
effet booster sur les mauvaises herbes vivaces.

deux
type
offre

offre un

 L'MCPA pénètre par les feuilles. Systémique, il se concentre dans
les zones de méristèmes et bloque la croissance. Il agit sur les
nouvelles levées pendant une durée d’1 mois environ.
 L’MCPA est rapidement absorbée par les plantes (2 heures):
AGROXONE F est une bonne solution pour appliquer un
désherbage d’hiver
avec une efficacité garantie même en cas
d’arrivée de pluies fortuites.
 AGROXONE F ne présente aucun risque de volatilité à forte
température (mais attention à la dérive).

EFFICACITÉ (%)
Mouron des champs
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20
10

Seneçon commum

Liseron des champs
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Diplotaxes

Rumex tête de bœuf
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Fumeterre

Renouée des oiseaux
Coquelicot
Myostis des champs
Camomille inodore

Gaillet gratteron
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Camomille sauvage

ser

Ne pas u ser

Herbicide

AGROXONE F
DOSES
Cultures

Adventices

Dose

DAR

Blés

Adventices Dicotylédones

1,25 L/ha

-

Orges

Adventices Dicotylédones

1,25L/ha

-

RECOMMENDATIONS & POINTS IMPORTANTS
L’activité du 2,4-D et l’MCPA est favorisée en conditions climatiques propices à la photosynthèse:
– Température: 12–24 °C; ne pas traiter en plein soleil.
– Humidité relative: min. 70 %; ne jamais traiter lors d’un vent sec, venant du nord ou de l’est.
On obtient une meilleure efficacité avec un traitement effectué au printemps sur de jeunes mauvaises herbes.
Les hormones sont absorbées lentement par les plantes. Pour une bonne efficacité, il faut au minimum 2 heures,
mais de préférence 3–4 heures sans pluie après le traitement.
Utiliser assez d’eau pour bien mouiller les mauvaises herbes: minimum 250–300 l/ha.

Effet des conditions
climatiques sur les
traitements

Effet de la bouillie
phytosanitaire

Effets des conditions du sol

Température

++

Amplitude thermique

Ø/-

Hygrométrie de l’air

+++

sur les Rosée

+/-

Pluies après traitement

2 heures

Vent

--

Compatibilité*

Ø

Adjuvants

+

Type

Ø

Humidité

++

Produits plus ou moins exigeants en
température dans les jours qui encadrent le
traitement.
Risque de baisse d’efficacité avec certains
produits.
50 à 60 % minimum nécessaires.
Si forte rosée, lessivage du produit.
Si faible rosée, la pénétration du produit est
facilitée.
Rapiditié de la systémie et qualité de la
formulation.
Risque de dérive et de dessèchement des
surfaces foliaires.
Pas de problèmes avec la majorité des
herbicides.
Efficacité peut être améliorée.
Efficacité diminuée en cas de déficit hydrique
au moment du traitement (conditions non
favorables à l’activité photosynthétique).

+ + + Très favorable + + Favorable Ø Sans effet - - Défavorable - - - Très défavorable * S’assurer que le mélange est bien autorisé..

Composition
Famille chimique
Mode d’action

Propriétés
biologique

240g/L de 2,4-D

240g/L d’MCPA

Aryloxiacides
Aryloxiacides
Les deux matières actives sont sélectives et agissent en tant que régulateurs de croissance. Elles
sont absorbées par les parties vertes puis véhiculées dans toutes les parties végétales où elles
provoquent un dysfonctionnement entraînant la mort progressive des mauvaises herbes.
Très mobile dans la plante. Transport rapide
vers tous les bourgeons, avec une double
systémie.
Effet ‘booster’ avec d’autres herbicides sur
les vivaces.

Bonne absorption par les feuilles et par les racines.
Transport actif vers tous les bourgeons, avec une
double systémie.
Effet ‘booster’ avec d’autres herbicides sur les
vivaces.
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PRECAUTIONS & STOCKAGE

PRÉPARATION
Ajouter la quantité nécessaire de AGROXONE F directement
dans le tank de pulvérisation et mélanger.
APPLICATION
Appliquer par un jet de flèche correctement calibré en utilisant au
200 à 400 litres d'eau par hectares.
NOTE: Pulvériser lorsque les mauvaises herbes sont jeunes et en
pleine croissance.
COMPATIBILITÉ
Pour tous les mélanges avec d'autres produits, prendre contact
avec la société concernée.
PROTECTION DES CULTURES ET AUTRES PLANTES NON-CIBLÉES
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dégâts
aux cultures voisines sensibles aux phytohormones :
vignes, cultures légumières ... .
STOCKAGE & ÉLIMINATION
Le local de stockage fermant à clef, ne doit contenir ni boissons,
aliments destinés à la consommation humaine ou animale, doit
être frais, sec et bien aéré: Produit inflammable.
Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non
averties.
Les emballages vides doivent être rendus inutilisables.
Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies
doivent être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les
étangs, mares, cours d'eaux, ni les points d'eau, les eaux
naturelles et les égouts.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
•Le manipulateur de la spécialité AGROXONE F doit être muni
obligatoirement de tous les moyens de protection :(gants,
tenue de protection, visière, bottes, casque, masque
approprié etc...)
•Nocif en cas d'ingestion, par inhalation et par contact avec la
peau.
•Irritant pour la peau et les yeux et les voies respiratoires.
•Eviter
tout
contact
avec
la
peau
et
les
yeux:
En cas de contamination accidentelle, se laver immédiatement à
l'eau et au savon.
•Pour les yeux, se laver abondamment à l'eau pendant 15
minutes.
•Eviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation.
•En cas d'intoxication par ingestion: ne pas faire boire de
liquide ni provoquer le vomissement si le patient est inconscient.
Faire appel au Médecin.
•Ne pas traiter contre le vent afin d'éviter des expositions répétées
et prolongées au brouillard de pulvérisation.
•Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de
traitement et de manipulation dudit produit.
•Interdire l'accès à la parcelle traitée à toute personne non
impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants.
•En cas d'accident recouvrir la zone contaminée avec du sable et
ou de la terre puis transférer dans un récipient pour récupération
ou élimination.
•Les vêtements souilliés doivent être enlevés immédiatement et
lavés avant leur réutilisation.
•Respecter les doses prescrites et les époques d'application.

Fournisseur : Nufarm S.A.S
28 Boulevard Camélinat 92230
Gennevilliers France
Tel : 00 33 (0) 1 40 85 50 50
www.nufarm.com

Distributeur : MARBAR
Route 110, Bd Barchalona Zone Industrielle
Sidi Bernoussi-CASABLANCA 20252
Tél : 05 22 35 42 00 / 05 22 35 46 86
www.marbarchimie.ma

