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Racer® CS     Herbicide 

 
 

 

 

 

 

Herbicide de pré-émergence pour la lutte contre les 
mauvaises herbes, spécialement les gaillets et 
contre les graminées dans les pommes de terre et 
les tournesols. 
 

Produit Racer CS est formulé comme suspension micro encapsulée et 

contient 250 g/l Fluorochloridone. 

 

Cultures Grande culture. 
 

Spectre d‘efficacité Agrostide jouet du vent, Ray-grass, Vulpin de champs, 

Amarante, Bleuet, Bourse-à-pasteur, Chénopode, Coquelicot, 

Fumeterre, Gaillet, Herbe aux écus, Laiteron, Lamier, Mercuriale 

annuelle, Morelle noire, Mouron des oiseaux, Moutarde des 

champs, Myosotis, Pensée des champs, Portulac, Ravenelle, 

Renouée des oiseaux, Renouée liseron, Renouée persicaire, 

Repousses de colza, Séneçon, Véronique à feuilles de lierre, 

Renoncule. 

moyenne efficacité: Camomille, Galinsoga. 

 

Emploi 
Grande culture 

 

Pommes de terre de consommation et fourragère 

Tournesol: 3 lt/ha, contre dicotylédones annuelles,  

monocotylédones annuelles. Pas d'utilisation sur sols organiques. 

 

Mode d‘action La matière active Fluorochloridone est absorbée par les racines, 

puis véhiculée par la sève dans la plante. Les plantules déjà 

levées absorbent la matière active aussi par les coléoptiles et par 

les tiges. Dans la plante, Fluorochloridone influence la 

biosynthèse caroténoïde. De suite, un blanchissement des tissues 

se manifeste et les plantes meurent.  
 

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: Racer SC est miscible avec Condoral SC et Pendi. 

Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des 

gants de protection + une tenue 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 
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personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une 

protection semblable ou supérieure. 

 

Rotation des cultures Après une culture normale, il n’y a pas de restriction culturale. 

 

Classement Attention 

 

    Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de  

                la peau. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour  

                la santé humaine et l'environnement. 

H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 

H361fd    Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus. 

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 
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 1 lt. 

 

® Marque déposée par ADAMA, IL.  
 

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 12.12.18/RH/LG0000 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

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


