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Lumax®       Herbicide 

 
 

 

 

 

 

Herbicide à large spectre pour maïs en pré-

émergence et post-émergence. 
 

Produit Lumax® est un suspension-émulsion (SE) et contient 33.8 %  

(375 g/l) S-métolachlore, 11.3 % (125 g/l) terbuthylazine, 3.38 %  

(37.5 g/l) mésotrione. (W- 6454-1) 

 

Cultures Grande culture (F) 
 

Spectre d‘efficacité 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 

grandes cultures  
 

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

vivaces, monocotylédones annuelles, monocotylédones vivaces. 

Application: en prélevée jusqu'au stade 6 feuilles. jusqu'à fin juin 

au plus tard. 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. Cette distance 

peut être réduite en recourant à des mesures techniques de 

réduction de la dérive, conformément aux instructions du service 

d'homologation. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer plus de 1.5 kg de la matière active S-métolachlore par 

hectare sur la même parcelle sur une période de 3 ans. Pour 

protéger les organismes aquatiques, le risque de ruissellement 

doit être réduit de 3 points selon les instructions du service 

d'homologation. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer plus de 0.75 kg de la matière active terbuthylazine par 

hectare sur la même parcelle sur une période de 3 ans. 

 

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 
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par les feuilles. Mesotrione agit aussi contre les mauvaises herbes 

dans un stade avancé. 
 

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. Application de la bouillie: Porter des gants 

de protection + une tenue de protection. Les équipements 

techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur 

fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de 

protection s'ils offrent de manière avérée une protection 

semblable ou supérieure. 

 

Rotation des cultures Dans le cadre d’une rotation de culture normale toutes les 

cultures peuvent être cultivées.  

 

Classement Attention 

    

P102        Tenir hors de portée des enfants. 

EUH208  Contient [S-metolachlor, 1,2-benzisothiazol-3(2H)- 

                 one]. 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 Sh) et dans les régions karstiques. 
 

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 Syngenta AG, Basel, CH.  
 

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


