
 

Fiche technique 

 

Goltix® Gold       Herbicide  
 

 
 

Herbicide avec action de contact et résiduaire pour 
la lutte contre les mauvaises herbes dans les 
betteraves sucrières, fourragères, rouges et fraises. 
 

Produit Goltix Gold est une suspension concentrée et contient 58.1% 

(700 g/l) Métamitron. 

 

Cultures Fraises, Betteraves sucrières, betteraves fourragères, betteraves 

rouges. 
 

Spectre d‘efficacité Goltix Gold est efficace contre les camomilles, capselles bourse-

à-pasteur, chénopodes, fumeterres, galinsogas, laiterons, lamiers, 

morelles noires, mourons des oiseaux, myosotis, orties royales, 

pensées, séneçons, tabourets des champs, véroniques, agrostides 

jouet du vent, vulpins, ray-grass, pâturin annuel, etc. 
 

Emploi Fraises : 1.5 lt/ha contre les mauvaises herbes annuelles et 

monocotylédones annuelles. Application: application à l'automne 

après la récolte ou après la plantation . Avec un traitement de 

Split 2 x 1 l / ha observer la sensibilité variétale. 

 

Betteraves sucrières et fourragères: en pré-émergence 2,5 – 5 

l/ha après le semis, avant la levée de la culture (ne pas traiter les 

sols humifères).  

En post-émergence traitements splittés avec 1 – 2.5 l/ha en 

mélange avec Belvedere forte. 

 

Betteraves rouges: En post-émergence un traitement avec 2 - 2,5 

l/ha en mélange avec 2 – 3 l/ha Belvedere forte dès le stade 2 

feuilles de la culture. Sur sols légers, utiliser la dose faible ou 

deux traitements splittés avec 0,8 – 1,5 l/ha Goltix Gold en 

mélange avec 1,5 – 2 l/ha Belvedere forte.  

 

Mode d‘action Metamitron agit par le sol et par les feuilles des mauvaises herbes 

sur la photosynthèse des plantes. 
 

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. 
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Mélanges: Goltix Gold est miscible avec Belvedere forte, Huile 

minérale, Agil, Frontier X2. 

  

Rotation des 
cultures 

Lors d’un labour prématuré, il est possible de semer des 

betteraves. Les pommes de terre ou le maïs sont possibles après 

un labour profond.  

 

Classement Attention; GHS07, GHS09; EUH208, EUH401, H302, H411;  

SP 1 

 
 

Comportement dans 
I‘environnement 

Goltix Gold n’est pas classé comme toxique pour les abeilles.  

Les traitements en pré-levée dirigés ou en post-levée 

correspondent au normes PI. 

   

Emballage 5 lt. 

 

® Marque déposée par; ADAMA IL 
 

A Observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 

Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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