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Blackex™     Herbicide  
 

 
 

Herbicide prêt à l’emploi et coloré en rouge contre les 

dicotylédones. 
 

Produit Blackex est un concentré soluble dans l'eau et contient 8.6 % (90 

g/l) MCPA et 0.96 % 10 g/l Dicamba. 

 

Cultures Prairie et pâturages.  
 

Spectre d‘efficacité dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces. 

 

Emploi 
Grande culture 

 
Plein air, prairies et pâturages: Contre les dicotylédones 

annuelles et vivaces. Délai d'attente: 3 Semaine(s). 

Application: mélange prêt à l'emploi pour les appareils à 

enduire, les dispositifs à tamponner et les pulvérisateurs. 

Pâturages ou fourrage (fourrage vert ou conservé) au plus tôt 3 

semaines après traitement. Exception: pour les animaux qui ne 

produisent pas de lait, le délai d'attente est de 2 semaines. 

Traitement plante par plante. Traiter les adventices en pleine 

croissance avant la formation des graines.  
 

Mode d’action 
 

La matière active Dicamba agit sur les zones de croissance des 

plantes. Il a également un effet résiduel et racinaire. La matière 

active MCPA agit sur la zone d'étirement des adventices et 

conduit à un allongement irrégulier des plantes. Les deux 

substances stimulent les mauvaises herbes. S’en suit une 

croissance incontrôlée, ce qui conduit finalement à leur mort. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Mélange prêt à l'emploi. Il est possible de diluer le produit pour 

une application au pulvérisateur manuel ou porté sur le dos. (1 

partie de Blackex, 2 parties d'eau). 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement 

 Tenir hors de portée des enfants. 

• EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour 

                  la santé humaine et l'environnement. 

• H411      Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets  

                  néfastes à long terme. 

• SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
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Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter 

le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par 

l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions de certains 

programmes sont à observer.  
 

Conditionnement 2.5 lt. 

 

®  

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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