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Action rapide pour un large spectre de graminées

Larges fenêtres d’utilisation (application possible en automne 
ou au printemps)

Rapide résistance à la pluie

Bonne tolérance culturale

Pas de restriction dans la rotation

Pleine efficacité aussi par température froide 

Un volet important de la stratégie anti-résistance



Avero est absorbé par les feuilles et distribué de façon sy-
stémique dans la plante.
Les graminées stoppent leur croissance immédiatement
après l’application et ne concurrencent plus la céréale.

Caractéristiques

Profil du produit 
Matière active : 50g/l Pinoxaden 

12.5g/l Cloquintocet-mexyl 
Formulation : Emulsion concentrée EC

Dosage: Automne : 0.6 - 0.9 l/ha
Printemps: 0.9 - 1.2 l/ha

Emballages: 1 l, 5 l

Emploi

Application à l’automne dès le stade 2 feuilles des céréales (BBCH 12). 

Application au printemps de la reprise de la végétation au stade 2 noeuds des céréales (BBCH 12 - 32)

Application de la bouillie
Avant l‘application, bien agiter Avero et mettre l’agitateur en
marche dans la cuve du pulvérisateur. Laisser l’agitateur en
marche pendant la préparation et la pulvérisation de la
bouillie. Les graminées doivent être uniformément et suffi-
samment mouillés.

Spectre d‘efficacité
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Les produits peuvent léser la santé et/ou l’environnement. 
Absolument observer les mesures de précaution sur les emballages. 

+++ Agrostide jouet du vent

+++ Vulpins

+++ Ray-grass

+++ Millets

+++ Folle avoine

+++ Pâturin commun

Remarque
En raison des problèmes croissants de résistance (sulfonylurée, isoproturon), nous recommandons un changement systéma-
tique des produits en fonction de leur mode d’action. Avero est un élément idéal dans le management anti-résistance.


