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Absorption très rapide de la matière active et 
effet systémique

Efficace contre les repousses de céréales et 
les chiendents

Homologué pour les cultures agricoles et sur de
nombreuses cultures maraîchères

®



Profil du produit

Matières actives: 100 g/l Propaquizafop

Formulation:   EC Emulsion concentré
                      
Étiquetage:     GHS07, GHS08, GHS09

Emballages:   1 l, 5 l et 10 l 

Application

Spectre d‘efficacité
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  +++     Vulpin 
   +++     Repousses de céréales
   +++     Folle avoine
   +++     Millet
   +++     Chiendent rampant
   +++     Ray-grass
   +++     Pâturins
   +++     Agrostide jouent du vent

Agil a une très bonne efficacité sur:

Agil est un herbicide sélectif qui est absorbé par les parties vertes des plantes. Les graminées com-
mences à dépérir dès le traitement. On obtient une efficacité optimale par un traitement au stade 
3 feuilles des graminées. Le traitement peut être effectué en automne ainsi qu'au printemps / été.

Dosage: volume d'eau habituel de 100 à max. 400 l.

0,75 - 1,25 l / ha, contre les annuelles
0,75 l / ha contre les repousses de céréales
2 - 2,25 l / ha contre le chiendents
1 - 1,5 l / ha contre le Sorghum halepense
2,5 l / ha contre le Ray-grass (jusqu'au stade 3 feuilles)

Agil peut être mélangé avec Caryx, Cantus ou Techno. Agil améliore l'effet du Caryx, de sorte que le
taux d'application peut être réduit à 0,7 l / ha. 

Les autres mélanges ne sont actuellement pas recommandés.

Dans les carottes et les d'oignons, une seule application par an est autorisée.

Période d'attente pour les légumes: 3 à 8 semaines.

Traiter les asperges uniquement après la récolte.

Mode d’action

La substance active d'Agil, Propaquizafop, est ra-
pidement absorbée par les feuilles. Elle est véhicu-
lée dans l'ensemble de la plante jusqu'aux racines.
Peu de temps après le traitement, la croissance
des graminées est stoppée. Les premiers symptô-
mes sont une décoloration jaune ou rouge des 
jeunes feuilles. Par la suite, les graminées traitées
disparaissent lentement.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

®Adama


