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Oblix® MT     Herbicide  
 

 
 

Herbicide à haute efficacité pour les betteraves 
sucrières, les betteraves fourragères et les 
betteraves à salade. 
 

Produit Oblix MTest une suspo-émulsion et contient 30.7% (350 g/l) 

Métamitron, 13.16% (150 g/l) Ethofumesate. 

 

Cultures Grande culture, Culture maraîchère. 
 

Spectre d‘efficacité dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles. 
 

Emploi 
Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
Grande culture 

 

Betterave à salade: 6 lt/ha, contre dicotylédones et 

monocotylédones. Application: post-levée. Il est possible de 

fractionner le traitement (le dosage indiqué correspond à la 

quantité totale autorisée). 3 traitements fractionnés au maximum, 

max. 2 l/ha par traitement. 

 

Betteraves à sucre, Betterave fourragère: 6 lt/ha, contre 

dicotylédones et monocotylédones. Application: post-levée. Il est 

possible de fractionner le traitement (le dosage indiqué 

correspond à la quantité totale autorisée). 3 traitements 

fractionnés au maximum, max. 2 l/ha par traitement. 
 

Mode d‘action La Métamitron agit via les feuilles et les racines et inhibe la 

photosynthèse. L’Ethofumesate à un effet de sol en plus de l’effet 

de contact il affecte les mauvaises herbes et graminées annuelles. 
 

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. 

Mélanges: Oblix MT est miscible avec nos produits Belvedere 

forte, Huiles herbicides, Agil, Frontex, Spark. 

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. 
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Rotation des cultures Pas de restriction après une culture normale. 

 

Classement Attention 

 Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 208   Contient [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. 

H412         Nocif 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 
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. 

 

® United Phosphorus Switzerland Ltd. 

 

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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