Il y a 42 ans

Il y a 22 ans

Il y a 14 ans

Formulation de sel d'ammonium
1er lancement

+ adjuvant

360 g/l

360 g/l

Technologie
Transorb
450 g/l

La 4ème génération
Formulation de sel de potassium
Nouveaux additifs:
Profil éco-toxicologique favorable
N'est pas classé comme matière
dangereuse
480 g/l

Nous avons besoin
de la meilleure formulation

Matière active: Glyphosate 480 g/l formulation de sel de potassium
Formulation: concentré liquide hydrosoluble, sans odeur, exempt de tallowamine, ne mousse pas
Emballage: fût de 200 l avec pompe manuelle, bidon de 15 l avec effet anti-éclaboussures ou bidon de 5 l
Dosages:
• 2.25 l/ha contre les mauvaises herbes annuelles
• 3.0 l/ha contre les chiendents
• 4.0–7.5 l/ha contre les mauvaises herbes vivaces à larges feuilles (y compris les repousses de colza,
la moutarde, les rumex, les dents-de-lion, etc.)
Roundup PowerMax porte un numéro W et est un produit phytosanitaire contrôlé.
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Roundup PowerMax contient la matière active Glyphosate (480 g/l).
Avant d‘utiliser les produits, veuillez lire attentivement le mode d‘emploi.
® Trademark: Monsanto Europe S.A.

Le meilleur du monde pour l‘agriculture suisse

Innovant – flexible – plus sûr
40 ans de savoir et de perfectionnement

Nouvelle formulation avec un meilleur comportement
environnemental
Roundup PowerMax contient des additifs modernes
et possèdent les avantages suivants:

➜
➜

Pas de restriction pour les organismes aquatiques

➜
➜
➜

Ne mousse pas lors de la préparation de la bouillie

➜

Moins de dérive sur les cultures avoisinantes
grâce à son spectre de pulvérisation amélioré

Moins de matière active pour la même efficacité

N'est pas classé au transport comme matière dangereuse
Délais d'attente plus courts jusqu'au travail du sol
Seulement 6 heures pour les mauvaises annuelles
et 4 jours pour les vivaces

Innovant – flexible – plus sûr
40 ans de savoir et de perfectionnement

Décoloration lente = meilleure efficacité
Une distribution lente de la matière active favorise l'efficacité
jusqu'aux racine
Une décoloration rapide n'est pas souhaitée (pas d'effet de brûlage)

✔
✔

Délais d'attente courts
Permettent un ensemencement précoce. Un travail du sol est possible
même si les mauvaises herbes sont encore vertes
Sont avantageux pourl'image de l'agriculture (aucun champ jaune non traité)
Intervalle de temps plus long avant l'application en faveur d'une masse
foliaire suffisante

✔
✔
✔

Travail du sol réduit
Ménage la structure et la durabilité du sol
Réduit l'érosion lors de précipitations importantes
Diminue la consommation de diesel

✔
✔
✔

Important pour réussir
Pour une bonne efficacité, les plantes ont besoin d'une nouvelle masse
foliaire suffisante.Ceci est particulièrement valable au début
de la végétation (mars), lors de semis après une couverture végétale
(phacelia, colza, moutarde, etc.) ou après un enherbement
(avant le semis dent-de-lion, rumex).
Nos conseillers techniques vous répondent volontiers,
n'hésitez pas à les contacter pour toute question.

Additivs modernes – comportement environnemental

Pour des clients satisfaits

