
Galipan 3
Plus de sécurité pour votre colza! 

Un herbicide de pré-levée avec de nombreux avantages: 
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Un large spectre d’efficacité contre les principales mauvaises 
herbes, mono et dicotylédones du colza (lamier, camomille,  
capselle bourse-à-pasteur, gaillet, mercuriale, ortie royale,  
éthuse, renouée, vulpin, véronique, arroche, mouron des  
oiseaux, tabouret des champs et autres mauvaises herbes, 
incl. geranium) 
 
Dose/ha sur sols mi-lourds à lourds: 3 - 3.5 l /ha 
 
Formulation pratique et très soluble



Galipan 3 contient trois matières actives se com-
plétant pour offrir un large spectre d’action anti- 
dicotylédones et anti-graminées. Le diméthachlor 
(chloroacétamide) est essentiellement absorbé 
par la tigelle, resp. l’hypocotile des adventices en 
germination. Dans les adventices, le diméthachlor 
inhibe la synthèse des lipides, des protéines et 
des gibbérillines. La clomazone est absorbée par 
les racines et la tigelle des adventices. Elle bloque 
la synthèse de la chlorophylle et la formation des 
caroténoïdes. La napropamide est absorbée prin-
cipalement par les racines et la tigelle des adven-
tices. Leur croissance est bloquée par l’interrupti-
on de la mitose cellulaire. Grâce à la combinaison 
de ces trois matières actives, les adventices ne 
lèvent pas ou meurent peu de temps après leur 
levée. 

 
Galipan 3 nécessite un lit de semence fin et bien  
préparé et une humidité du sol suffisante. 

 
Galipan 3 est très bien toléré par toutes les varié- 
tés de colza. 

Mode d’action de Galipan 3 Profil du produit Galipan 3

Matières actives: 187.5 g/l Diméthachlore 
                       187.5 g/l Napropamide 
                                 30 g/l Clomazone 
 
Formulation:    Concentré émulsifiable (EC) 
 

Spécification:   
 
                       GHS07, GHS08, GHS09 
 
Emballage:     5 l
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Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Lamier, camomille, capselle bourse-à-pasteur, gaillet, 
mercuriale, agrostide jouet du vent, éthuse,  

renouée, véronique, arroche, pavot, mouron des  
oiseaux, pâturin annuel, moutarde de champs, laiteron, 

incl. geranium

Galipan 3 
3-3.5 l/ha

semis
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