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Trax        Herbicide 

 
 

 

 

 

 

Herbicide pour la lutte contre les dicotylédones, les 
millets et les graminées dans les grandes cultures, 
les cultures maraîchères, et les plantes 
ornementales.  
 

Produit Trax est un suspension concentrée (SC) et contient 45.5 % (500 

g/lt) métazachlore.  

 

Cultures Culture maraîchère, Grande culture, Culture ornementale. 
 

Spectre d‘efficacité Agrostide jouet du vent, Digitaire, Panic pied-de-coq, Pâturin 

annuel, Sétaire, Vulpin de champs, Amarante, Bleuet, Bourse-à-

pasteur, Camomille, Chénopode, Coquelicot, Ethuse, Galinsoga, 

Laiteron, Lamier, Morelle noire, Mouron des oiseaux, Portulac, 

Renouée des oiseaux, Renouée liseron, Renouée persicaire, 

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

Renoncule. 

moyenne efficacité : Bromes, Folle avoine, Repousses de céréales, 

Gaillet, Herbe aux écus, Mercuriale annuelle, Moutarde des 

champs, Myosotis, Ortie royale, Pensée des champs, Ravenelle. 

  

Emploi 
Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Choux: 1.2-2 lt/ha, contre dicotylédones annuelles  

monocotylédones annuelles. Application: après la plantation.  

Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer plus de 1 kg 

de la matière active métazachlore par hectare sur la même 

parcelle sur une période de 3 ans. 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 dérive conformément aux instructions de 

l'OFAG. Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de 

ruissellement doit être réduit de 3 points selon les instructions de 

l'OFAG. 

Millepertuis: 1.5 lt/ha, contre dicotylédones annuelles  

monocotylédones annuelles. Application: après la plantation. 

Plantes hibernantes: après la levée lorsque la plante atteint une 

hauteur de 10 cm. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer plus de 1 kg de la matière active métazachlore par 

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

protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la 
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Grande culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 dérive conformément 

aux instructions de l'OFAG. Pour protéger les organismes 

aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de 2 points 

selon les instructions de l'OFAG. 

Radis de tous les mois, Radis long: 1 lt/ha, contre dicotylédones 

annuelles, monocotylédones annuelles. Pour protéger les eaux 

souterraines, ne pas appliquer plus de 1 kg de la matière active 

métazachlore 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 2 points selon les instructions de 

l'OFAG. 

Roquette plein air: 0.5lt/ha, contre dicotylédones annuelles, 

monocotylédones annuelles. Délai d'attente: 14 Jours. 

Application: en post-levée, à partir du stade 3 feuilles. En cas de 

traitement après une periode humide, risque de chloroses 

passagères. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer 

plus de 1 kg de la matière active métazachlore par hectare sur la 

même parcelle sur une période de 3 ans. 

 
Colza: 1-1.5 lt/ha, contre dicotylédones annuelles, 

monocotylédones annuelles. Application: deuxième traitement 

après herbicide en pré-semis. Pour protéger les eaux souterraines, 

ne pas appliquer plus de 1 kg de la matière active métazachlore 

par hectare sur la même parcelle sur une période de 3 ans. 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 dérive conformément 

aux instructions de l'OFAG. Pour protéger les organismes 

aquatiques, le risque de ruissellement doit être réduit de 2 points 

selon les instructions de l'OFAG. 

Colza: 2 lt/ha, contre dicotylédones annuelles, monocotylédones 

annuelles. Application: après le semis, pré-levée. Pour protéger 

les eaux souterraines, ne pas appliquer plus de 1 kg de la matière 

active métazachlore par hectare sur la même parcelle sur une 

période de 3 ans. 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 dérive conformément aux instructions de l'OFAG. 

Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de 

ruissellement doit être réduit de 3 points selon les instructions de 

l'OFAG. 

Colza d'automne: 1-1.5 lt/ha, contre capselle bourse-à-pasteur. 

Application: deuxième traitement après herbicide en pré-semis. 

Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer plus de 1 kg 
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Culture ornementale 
 

de la matière active métazachlore par hectare sur la même 

parcelle sur une période de 3 ans. 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. Pour 

protéger des conséquences liées au ruissellement, respecter une 

zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux 

eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les 

dérogations sont fixées dans les instructions de l'OFAG. 

 

Arbres et Arbustes (hors fôret): 2 lt/ha, contre dicotylédones 

annuelles, monocotylédones annuelles. Application: après la 

plantation. 1 traitement au maximum par culture et par année. 

Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer plus de 1 kg 

de la matière active métazachlore par hectare sur la même 

parcelle sur une période de 3 ans. 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 dérive conformément aux instructions de 

l'OFAG. Pour protéger les organismes aquatiques, le risque de 

ruissellement doit être réduit de 2 points selon les instructions de 

l'OFAG. 

 

Mode d‘action La matière active Métazachlore est surtout absorbée par des 

plantules en cours de croissance. Métazachlore est seulement 

efficace contre les plantes en germination jusqu’au stade 1 feuille 

au maximum. Les mauvaises herbes développées ne seront plus 

détruites. 
 

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: Dialen est miscible avec Glifonex TF, Roundup 

Turbo, Roundup Profi. 

Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des 

gants de protection + une tenue de protection. 

 

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

culturale. Après un labour prématuré, il est possible de semer du 

maïs, du colza, du soja ou planter du chou. 

 

Classement Attention 

 

     Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter  

                les risques pour la santé humaine et l'environnement. 
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H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 

H351 Susceptible de provoquer le cancer. 

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). 

 

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.     5lt 

 

® Marque déposée par  

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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