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Sprinter®     Herbicide  
 
 
 

Herbicide de postlevée pour lutter contre les 
adventices dicotylédones annuelles et 
les graminées dans le blé, l’épeautre, le seigle et le 
triticale. 
 

Produit Sprinter est une WG granulés à disperser dans l'eau et contient  
6.83 % Pyroxsulam, 2.28 % florasulame, 6.83% cloquintocet-
mexyl. 
 

Cultures Blé d'automne, Blé de printemps, Épeautre, Seigle d'automne, 
Triticale. 
 

Spectre d‘efficacité Agrostis, Pâturin commun, Ray-grass, Folle avoine, Vulpin des 
champs, Pâturin annuel, Brome faux-seigle, Brome stérile, 
Moutarde des champs, Repousse de tournesol, Repousse de 
colza, Véronique agreste, Véronique à f. de lierre, Ravenelle, 
Tabouret des champs, Capselle b. à pasteur, Galeopsis, 
Matricaires, Anthémis, Gaillets, Renouée à f. de patien., Renouée 
persicaire, Renouée liseron, Myosotis, Mouron des oiseaux, 
Vesces, Pensée des champs, Géraniums, Véronique de Perse, 
Ciguë, Bleuet, Grand Coquelicot, Galinsoga, Chénopode, 
Laiteron maraîcher, Renouée des oiseaux, Séneçon, Morelle. 
 

Emploi 
Grande culture 

 
Blé d'automne, Blé de printemps, Épeautre, Seigle 
d'automne, Triticale: 130 - 275 g/ha, contre dicotylédones et 

monocotylédones. Application: printemps, stades 12-30 (BBCH). 
Avec le dosage inférieur on peut traiter jusqu'au stade 32 
(BBCH). 
 

Mode d‘action SPRINTER est un herbicide systémique qui contient les matières 
actives Pyroxsulam et Florasulam. Les deux matières actives 
appartiennent au groupe Triazolpyrimidine et inhibent la 
synthèse protéique dans la plante (Inhibiteur-ALS, groupe de 
résistance B). L’absorption des matières actives s’effectue 
principalement par les feuilles. Les mauvaises herbes traitées 
cessent immédiatement de croître et périssent lentement, les 
céréalesne sont donc plus concurrencées. Les deux matières 
actives montrent la meilleure efficacité lors de conditions 
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climatiques poussantes, mais sont également très actives par 
faibles températures. 
 

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: Sprinter est miscible avec Stabilan plus et les 
herbicides pour céréales de L+G. 
 

Rotation des cultures Dans le cadre d’une rotation normale, il est possible de mettre en 
place n’importe quelle culture. En cas de remplacement d’une 
culture accidentée, il est possible d’implanter une culture de 
céréales ou de maïs après un labour d’une profondeur d’au moins 
15 cm et un délai d’attente de 6 semaines. 
 

Classement Attention 

   Tenir hors de portée des enfants. 
EUH 208 Contient [Pyroxsulam, Cloquintocet-mexyl]. Peut  
                produire une réaction allergique. 
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  
                risques pour la santé humaine et l'environnement. 
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 combipack : 400 g Sprinter + 2 l mouillant Sprinter. 
 

® Marque déposée par Omya (Schweiz) AG 
 

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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