
utilisable dans les grandes cultures
et dans les cultures maraîchères
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 Emploi en pré-levée. 

 Emploi en post-levée.

 Emploi contre les graminées et dicotylédones 
incl. millet et souchets.

FrontexFrontex
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 Culture                    Dosage Application
  
  dans les cultures maraîchères
  Haricots                         1-1.6 l/ha pré-levée  

  Chicorée                       1.3 l/ha post-levée 
                                        en split 

  Courges oléagineuses  1.25 l/ha pré-levée

  dans les grandes cultures
  Jachère                         2 l/ha avec incorpora-
                                        tion

  Roseau de Chine          1-1.6 l/ha pré-levée 

  Betteraves fourragères 0.5-1.05 l/ha post-levée
et betterages à sucre    en split

  Betteraves fourragères  1-1.3 l/ha pré-levée
et betterages à sucre    

  Kenaf                             1-1.6 l/ha       pré-levée 

  Maïs                              1-1.6 l/ha pré-levée, post-
                                        levée précoce 
                                        jusqu'au stade  
                                        3 feuilles du 
                                        maïs.

  Quinoa                          1.25 l/ha pré-levée

  Soja                               1-1.6 l/ha pré-levée

  Tournesol                      1-1.6 l/ha pré-levée

Propriétés particulières du Frontex

Frontex est un herbicide résiduaire. Il pénètre rapide-
ment au niveau du coléoptile de la plante inhibant
ainsi sa croissance. Il a un bon effet durable et em-
pêche également la levée tardive du millet. Une bon-
ne humidité du sol et un temps poussant favorisent
l’efficacité de Frontex. 

Le profil de Frontex

Matière active:  86,5 % S-Metolachlor (960 g/l)

Formulation:     Concentré émulsifiable (EC)

Classification:         GHS07, GHS09

Emballages:     1 l et 5 l

Miscibilité

Frontex est miscible avec nos herbicides.

Spectre d’efficacité

  +++      Vulpin des champs
   +++      Amarante
   +++      Repousses de céréales 
   +++      Digitaire sanguine
   +++      Vulpin
   +++      Véroniques de Perse et à feuilles de lierre
   +++      Pâturin annuel
   +++      Fumeterre
   +++      Digitaire ischème
   +++      Capselle bourse à pasteur
   +++      Pied de coq
   +++      Aethuse
   +++      Camomille
   +++      Coquelicot
   +++      Pourpier
   +++      Lamier
   +++      Bromes
   +++      Mouron des oiseaux
   +++      Agrostide jouet du vent

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


