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Stabilan® Plus              
 

 
 

Régulateur de croissance pour les céréales et les 

plantes ornementales. 
 

Produit Stabilan plus est un concentré soluble (SL) et contient 33 %  

(357 g/l) Chlorméquat. 

 

Cultures cultures ornementales (Z), grandes cultures (F). 
 

Spectre d‘efficacité augmentation de la résistance à la verse, inhibition de la 

croissance des organes aériens. 
 

Emploi 

Grandes culture  

 

 

 

 

 

 

 

Culture ornementale 

 

Blé d'automne, Blé de printemps, Épeautre, Triticale:  

0.5-2.5 lt/ha, a augmentation de la résistance à la verse. 

Application: dernier traitement au stade BBCH 30 pulvérisation. 

1 traitement au maximum par culture et par année. Pour le 

traitement combiné avec des herbicides (mélange dans la cuve), 

se référer aux indications figurant sur les emballages de ceux-ci. 

dans 300-600 l d'eau/ha. 

 

arbres et arbustes (hors fôret), cultures florales et plantes 

vertes, rosier: 0.1-0.5%, a inhibition de la croissance des 

organes aériens. Application: arroser. Travaux successifs: porter 

des gants de protection + une tenue de protection jusqu'à 48 

heures après l'application du produit. 

En cas d'utilisation dans une serre, celle-ci doit être aérée 

soigneusement avant d'y entrer à nouveau. 

Seulement pour des plantes en pot et en container. 

 

arbres et arbustes (hors fôret), cultures florales et plantes 

vertes, rosier: 0.15.-2%, a inhibition de la croissance des 

organes aériens. Application: pulvérisation. En cas d'utilisation 

dans une serre, celle-ci doit être aérée soigneusement avant d'y 

entrer à nouveau. 

 

Mode d‘action Stabilan® Plus est un régulateur de croissance systémique. 

Stabilan plus influence la synthèse gibbérellique et réduit 

l’élongation des cellules, menant à des plantes plus courtes avec 

une résistance à la verse améliorée. Stabilan plus peut aussi 
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favoriser la formation de la chlorophylle et la croissance des 

racines.  
 

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: Stabilan® Plus est miscible avec nos herbizides. 

Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des 

gants de protection. Application de la bouillie: Porter des gants 

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 Pas de restriction. 

 

Classement Attention  

 
P102       Tenir hors de portée des enfants. 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour  

                la santé humaine et l'environnement. 

H290       Peut être corrosif pour les métaux. 

H302+H312 Nocif en cas d¿ingestion ou de contact cutané. 

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. Non 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 5lt.           10 lt. 

 

® Marque déposée par Nufarm GmbH, AU 
 

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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