
 

Fiche technique 

 

Arigo ®            Herbicide 

 

Herbicide dans le maïs avec un large spectre d‘efficacité. Bien adapté 

aux traitements dans les régions karstiques. 
 

Produit Arigo est un granulé dispersible (WG) et contient 36 % mésotrione, 

12 % nicosulfuron et 3 % rimsulfuron. 
 

Cultures Maïs  
 

Spectre d‘efficacité 

 

 

Arigo est efficace contre panic pied de coq, millet des oiseaux, 

chénopode, morelle noire, tabouret des champs, capselle bourse-à-

pasteur, lamier, renouée div., camomille, galinsoga, géranium, 

mouron, myosotis des champs, mercuriale annuelle, gaillet et aussi 

ray-grass, vulpin des champs, bromes, pâturin annuel et repousses de 

céréales. 

 

 

Emploi 330 g/ha Arigo + 1-2 lt/ha Codacide en post-émergence du stade 2 

feuilles jusqu’au stade 8 feuilles maximum de la culture. 

 

Préparation de la 

bouillie 

Bien agiter le produit et après le verser directement au travers du 

tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le 

réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie.  

En plus Arigo a un effet partiel sur chiendent rampant 

Miscibilité: Arigo est miscible avec les herbicides de Leu+Gygax. 

 

Mode d‘action Arigo contient 3 substances actives mésotrione, nicosulfuron et  

rimsulfuron qui se complètent mutuellement. Après l’absorption des 

substances actives nicosulfuron et rimsulfuron, les adventices  

arrêtent leur croissance. Le processus de dessèchement peut durer  

plusieurs semaines. Mésotrione est surtout absorbé par les feuilles 

ainsi qu’en partie par les racines 

Mésotrione inhibe l’enzyme HPPD dans les plantes sensibles, celles-

ci réagissent avec un blanchissement.  

 

Rotation des 

cultures 

Après une culture normale il n’y a pas de restriction pour la culture  

suivante. 

 

Classement  

 

Achtung; GHS 09; EUH401; H410; P102, P391, P501; SP 1, SPe3 



 

Fiche technique 

 

Comportement 

dans 

l‘environnement 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les 

restrictions de certains programmes sont à observer. 

Emballage 330 gr 

 

A observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y tenir 

conformément. 
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