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Lentagran® 600 EC  Herbicide 

 
 

 

 

 

 

Herbicide de contact pour la lutte contre les 

dicotylédones dans les grandes cultures. 
 

Produit Lentagran® 600 EC est un concentré émulsifiable (EC) et 

contient 56.6 % (600 g/l) de pyridate. (W-5262) 

 

Cultures Grande culture (F) 
 

Spectre d‘efficacité Amarante, Bourse-à-pasteur, Camomille, Chénopode, Fumeterre,  

Gaillet, Galinsoga, Laiteron, Lamier, Mercuriale annuelle,  

Morelle noire, Mouron des oiseaux, Ortie royale, Portulac,  

Repousses de tournesol, Séneçon, Véronique à feuilles de lierre. 

Effet partiel: Digitaire, Sétaire, Panic pied-de-coq, Moutarde des  

champs, Herbe aux écus. 
 

Emploi 

grandes cultures (F),  

 

 
 

 

Maïs: 1-1.5 lt/ha, contre dicotylédones annuelles 

dicotylédones vivaces. Application: stade 12 (BBCH). Pour 

protéger les plantes non cibles des conséquences liées à la dérive, 

respecter une zone tampon non traitée de 3 m par rapport aux 

biotopes (selon art. 18a et 18b, LPN). Cette distance peut être 

réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de 

dérive, conformément aux instructions du service 

d'homologation. Pour protéger les tierces personnes, respecter 

une zone tampon non traitée de 3 m le long des zones 

résidentielles et des installations publiques. Cette distance peut 

être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction 

de la dérive, conformément aux instructions du service 

d'homologation.  

 

Mode d‘action Lentagran® est un herbicide de contact. Dans les plantes sensibles 

à la matière active, le processus de photosynthèse et le transport 

des électrons sont bloqués d’une manière irréversible. Lentagran® 

est efficace sur un grand nombre de dicotylédones, y compris 

celles résistantes aux triazines. Les plantes stoppent leur 

croissance immédiatement puis meurent (le processus commence 

à la bordure des feuilles). Ce processus est dépendant de la 

température et l’hygrométrie. Un temps chaud et humide accélère 

l’action du produit. L’efficacité du Lentagran® est indépendante 

de la teneur du sol en matière organique (efficace même avec du 
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lisier). L’efficacité du Lentagran® est indépendante de l’humidité 

du sol.  
 

Préparation de la 

bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers 

du tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite 

compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la 

bouillie. 

Mélanges: En cas d’utilisation en combinaison avec d’autres 

produits, suivez toujours les instructions sur l’étiquette des 

produits partenaires. 

Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des 

gants de protection + une tenue de protection + des lunettes de 

protection ou une visière. 

 

Rotation des cultures Lorsque l’utilisation est effectuée selon les recommandations, il 

n’y a pas de restriction culturale. Un sous-semis avec un mélange 

trèfle-graminées est possible 8 jours après l’application du 

Lentagran®. 

 

Classement Attention 

    
P102         Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

                risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H226       Liquide et vapeurs inflammables. 

H315       Provoque une irritation cutanée. 

H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319       Provoque une sévère irritation des yeux. 

H410       Très 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 

l’environnement 

Le produit est homologué par l’ OSAV. On peut l’utiliser en 

PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.  
 

Emballage 5 lt. 

 

® Marque déposée par BELCHIM CROP PROTECTION. 
 

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. 
 

 

Version 01.04.22/RH/PM/LG1104 

 
  

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45 
3075 Rüfenacht,   Téléphone 031 839 24 41 
www.leugygax.ch 


