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Flurox 200    Herbicide  
 

 
 

Herbicide de post-levée contre les mauvaises 
herbes (particulièrement le gaillet-gratteron) dans 
les cultures de céréales.  
 

Produit Flurox 200 est un concentré émulsifiable (EC) et contient 20.3 % 

200 g/l Fluroxypyr. 

 

Cultures Céréales 
 

Spectre d‘efficacité Herbe aux écus, Myosotis, Rumex à feuilles obtuses, Ortie royale 

(au stade de 6 feuilles), Gaillet, Lamier (au stade de 4 feuilles),  

Mouron des oiseaux, Espèce de liseron, Renouée liseron, etc. 

Remarque: les gaillets sont détruits sûr et rapidement dans tous 

les stades de développement. 
 

Emploi 
Grandes cultures 

 

Céréales: 0.9 lt/ha, contre des dicotylédones annuelles. 

Application: printemps; post-levée jusqu’ au stade BBCH 39.  

1 traitement au maximum. 

 

Mode d‘action Flurox 200 est un herbicide systémique contre les dicotylédones  

dans les céréales d’hiver et d’été, et à utiliser au printemps en 

post-levée. Grâce à sa formulation chimique en tant qu’ester, 

Flurox 200 est absorbé est distribué de manière très vite dans les 

mauvaises herbes. La matière active perturbe la production des 

protéines, et de suite le dépérissement des mauvaises herbes a 

lieu, ce qui peut durer selon conditions météorologiques plusieurs 

semaines. 
 

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: Flurox 200 est miscible avec Stabilan plus et avec des 

herbicides pour les céréales de L + G. 

La protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: 

Porter des gants de protection + des lunettes de protection ou une 

visière. 

 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 
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Classement Danger 

 

   Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la  

                peau. 

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

                santé humaine et l'environnement. 

H304       Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 

                respiratoires. 

H318       Provoque des lésions oculaires graves. 

H336       Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

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. 

 

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 1 lt.     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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