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Dialen®      Herbicide 

 
 

 

 

 

 

Herbicide systémique contre les mauvaises herbes 
annuelles et vivaces dans les grandes cultures.  
 

Produit Dialen est un concentré soluble dans l’eau et contient 480 g/l de 

Dicamba.  

 

Cultures Maïs, blés, orges, jachères.  
 

Spectre d‘efficacité Dialen est très efficace contre Amarantes, Camomilles, Chardon 

des champs, Gaillet gratteron, Fumeterre, Liserons, Lampés 

(Rumex), Mouron des oiseaux, Mouron rouge, Renouées, 

Renoncule, Vesces, Séneçon, Spergule des champs.  
 

Emploi 
Grande culture 

 

Blé, Orge: 0.25 lt/ha, contre dicotylédones. Emploi interdit en 

automne. 

Jachère: 0.5 lt/ha, contre liseron des champs, liseron des haies, 

rumex. 

Maïs: 0.6-0.75 lt/ha, contre dicotylédones. Traitemtent fractionné 

(le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée). 

0.3-0.5 lt/ha, contre dicotylédones. 

 

Mode d‘action La matière active de Dialen est absorbée par les feuilles et les 

racines et est véhiculée facilement dans la plante. La croissance 

est arrêtée rapidement. Selon les adventices, le processus du 

dépérissement peut s’étendre sur plusieurs semaines. 

Les meilleurs résultats s’obtiennent en traitant tôt (aux stades 2 à 

6 feuilles des mauvaises herbes).  
 

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: Dialen est miscible avec Glifonex TF, Roundup 

Turbo, Roundup Profi, Lumax, Biathlon, ou Frontier X2. 

 

Rotation des cultures Dans le cadre d’une rotation de culture normale toutes les 

cultures peuvent être cultivées.Si du colza, de l’engrais vert ou un 

mélange graminées-trèfle est semé comme culture suivante, le 

délai d’attente minimum est de 1 mois après un traitement avec 

Dialen. En cas d’une rompue précoce, il est possible de refaire 

l’ensemencement avec du maïs.  
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Classement Attention 

 

    

                      Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

                risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H319       Provoque une sévère irritation des yeux. 

H412       Nocif 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.  
 

Emballage 1 lt. 

 

® Marque déposée par Syngenta.  
 

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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