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Lumax®      Herbicide 

 
 

 

 

 

 

Herbicide à large spectre pour maïs en pré-émergence et post-
émergence. 
 

Produit Lumax est une suspo-émulsion et contient 375 g/l S-Metolachlor, 

125 g/l Terbuthylazine et 37.5 g/l Mesotrione. 

 

Cultures Maïs, toutes les variétés et tous les hybrides. 
 

Spectre d‘efficacité Lumax est très efficace contre agrostide jouet du vent, digitaires, 

folle avoine, panic pied-de-coq, pâturin annuel, sétaires*, vulpin, 

amarantes, bourse-à-pasteur, camomilles, chénopodes, fumeterre, 

gaillets, galinsoga, herbe aux écus, lamier, mercuriale, morelle 

noire, mouron des oiseaux, moutarde des champs, myosotis, ortie 

royale, pensée des champs, ravenelle, renoncule, renouées, 

séneçon, véroniques, vesce. 

*les sétaires ne sont contrôlées qu’en pré-émergence. 
 

Emploi 
Grande culture 

 

Maïs: 4 lt/ha, contre dicotylédones annuelles, dicotylédones 

vivaces, monocotylédones annuelles, monocotylédones vivaces. 

Application: jusqu'à fin juin au plus tard. en prélevée jusqu'au 

stade 6 feuilles. Pour protéger les organismes aquatiques des 

conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non 

traitée de 6 m par rapport aux eaux de surface. Pour protéger des 

conséquences liées au ruissellement, respecter une zone tampon 

enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de 

surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les dérogations 

sont fixées dans les instructions de l'OFAG. 

Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit 

ou tout autre produit contenant terbuthylazine plus de 1 fois tous 

les 3 ans sur la même parcelle. 

 

Mode d‘action La matière active S-Metolachlor est absorbée surtout par 

l’hypocotyle des plantules. S-Metolachlor est seulement efficace 

contre les plantes en germination et possède une longe durée 

d’action. La matière active Terbuthylazine est efficace par les 

feuilles et par le sol. Mesotrione agit par le sol, l’hypocotyle et 

par les feuilles. Mesotrione agit aussi contre les mauvaises herbes 

dans un stade avancé. 
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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: Lumax est miscible avec nos herbicides comme Dasul 

Extra, Dialen, Frontier X2 ou Biathlon. 

Employer le Lumax jusqu’à la fin juin au plus tard.  

Rotation des cultures Aucune restriction, avec rotation des cultures normale. 

 

Classement Attention 

 

    

                      Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 208 Contient [S-Metolachlor, Terbuthylazine]. Peut 

                produire une réaction allergique. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

                risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H302       Nocif en cas d'ingestion. 

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. 

SPe 2      Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer 

               ce produit dans les zones de protection des eaux  

               souterraines (S2) et dans les régions karstiques. 

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.  
 

Emballage 5 lt. 

 

® Marque déposée par Syngenta.  
 

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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