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Condoral SC   Herbicide  
 

 
 

Herbicide à large spectre pour les pommes de terre 
et les cultures maraîchères en pré-émergence et 
post-émergence. 
 

Produit Condoral SC est une suspension concentrée et contient 600 g/l 

Métribuzine. 

 

Cultures Pommes de terre, asperge, tomate, carotte. 
 

Spectre d‘efficacité Condoral SC est très efficace contre vulpin, jouet du vent, 

millets, pâturins, amarante, camomille, chénopode, bident, 

capselle bourse-à-pasteur, fumeterre, ortie royale, galinsoga, 

géranium, lamier, mercuriale, myosotis, coquelicot, renouée, 

séneçon, moutarde, mouron des oiseaux, véronique, pensée et 

autres. 
 

Emploi 
Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asperge (Jeunes plantations): 0.75 lt/ha, contre Dicotylédones 

annuelles, Monocotylédones annuelles. Application: avant que 

les turions ne pointent. 7-10 jours après la plantation. 1 traitement 

par parcelle et par année au maximum. 

Asperge: 0.75 lt/ha, contre Dicotylédones annuelles, 

Monocotylédones annuelles. Délai d'attente: 7 Jours 

Application: Dans l'intervalle entre le buttage et la récolte. 

0.75 lt/ha, contre Dicotylédones annuelles, Monocotylédones 

annuelles. Application: Après la période de coupe. 1 traitement 

par parcelle et par année au maximum. 

 

Carotte (sauf carotte du Pfalz): 0.1-0.2 lt/ha, contre Dicotylédones 

annuelles, Monocotylédones annuelles. Application: Stade 10-16 

(BBCH). Traitemtent fractionné (la quantité totale  

autorisée 0.6 lt/ha).  

 

Tomate (en pleine champ): 0.5 lt/ha, contre Dicotylédones 

annuelles, Monocotylédones annuelles. Application: 7-10 jours 

après la plantation. 
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Grande culture Pommes de terre: 0.5-0.75 lt/ha, contre Dicotylédones 

annuelles, Monocotylédones annuelles. Application: pré-levée. 

Dosage plus faible uniquement dans le cas d'un mélanges avec 

une autre herbicide. La dose appliquée en tout, en prélevée et 

postlevée, ne doit pas dépasser en tout 540 g métribuzine/ha par 

culture. Ne pas appliquer sur les pommes de terre précoces. 

Tenir compte de la sensibilité des variétés. 

0.3-0.6 lt/ha, contre Dicotylédones annuelles, Monocotylédones 

annuelles. Application: post-levée précoce. Il est possible de 

fractionner le traitement. La dose appliquée en tout, en prélevée 

et postlevée, ne doit pas dépasser en tout 540 g métribuzine/ha 

par culture. Respecter un délai d'attente de 16 semaines avant la 

culture suivante. Dosage inférieur sur variétés sensibles ou lors 

d'une suite de traitement après une première application d'un 

herbicide en pré-levée ou comme traitement de correction. 

Ne pas appliquer sur les pommes de terre précoces. 

Tenir compte de la sensibilité des variétés. 

 

Mode d‘action Condoral SC est un herbicide à large spectre avec effet foliaire et 

résiduaire. Il est efficace contre un grand nombre de 

dicotylédones et graminées annuelles. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

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

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Condoral SC est miscible avec nos herbicides  

Racer CS ou Pendi. 

 

Classement Attention 

 

   Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 208 Contient [1,2-benzisothiazol-3(2H)-one]. Peut produire 

une réaction  

                 allergique. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

                risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H410       Très 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. 
 

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.  
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Conditionnement 1 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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