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Trax

 Très large spectre d’activité sur les mauvaises herbes annuelles,
les millets et les graminées

 Action de longue durée, permet une croissance optimale de la     
culture.

 Efficace et fiable



Profil de Trax

Matière active:        45.5 % (500 g/lt Metazachlor)
Formulation:            Suspension concentrée
Specification:           GHS07, GHS08, GHS09
Conditionnement:    1 l et 5 l 

Application Adventices Dosage    Délai d'attente / 
application
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Millepertuis Graminées/Dicotylédones 1,5 l/ha après la plantation
annuelles

Choux Graminées/Dicotylédones 1,2-2 l/ha après la plantation
annuelles

Radis Graminées/Dicotylédones 1 l/ha après le semis
Raifort annuelles Pré-émergence

Ruccola Graminées/Dicotylédones 0,5 l/ha du stade 3 feuilles
annuelles Délais d’attente 14 jours

Colza d’hiver Graminées/Dicotylédones 2 l/ha Pré-émergence
annuelles
Capselle bursa-pastoris 1-1,5 l/ha Deuxième traitement après

un herbicide de pré-semis

Arbres et Graminées/Dicotylédones 2 l/ha après la plantation
Abustres annuelles
(hors fôret)

Cultures suivantes 

Si la culture est détruite durant l’hiver et doit être ressemée, les cultures de céréales de
printemps, les patates, le colza, le maïs, les pois, les haricots, le tournesol, le lin, les grami-
nées fourragères et les espèces de trèfle sont possibles. Avant réensemencement au prin-
temps, il suffit de retourner intensivement le sol sur une profondeur d’environ 15 cm. Après
cela, le semis de toutes les cultures est possible.

Particularités de Trax

Le Métazachlore agit principalement durant la germination des
mauvaises herbes. Trax agit sur les mauvaises herbes en germina-
tion et jusqu’au stade 1 feuille. Les plantes aux stades avancés ne
sont plus ou insuffisamment régulées.

Miscibilité

Trax est miscible avec nos herbicides.

+++ Amarantes       

++ Mercuriale, annuel    

+++    Véroniques   

+++ Galinsoga    

+++ Laiterons   

+++    Chénopode   

+++ Renoncule   

++ Ravenelle   

++ Tabouret des champs    

+++      Capselle bursa-pastoris    

++ Ortie royale       

+++ Anthémis    

+++ Camomille    

++ Gaillet gratteron    

++  Renouées    

+++ Bleuet   

+++  Séneçon    

+++ Arroche étalée   

+++ Pavot    

+++   Morelle noire    

++ Moutarde de champs    

++ Pensée des champs    

+++   Lamier    

++ Myosotis    

+++ Mouron des oiseaux    

++ Repousse de céréales    

+++ Vulpin    

+++ Setaire verte    

++  Souchet   

+++   Digitaire sanguine     

++ Folle-avoine    

+++ Panic pied-de-coq    

+++   Pâturin annuel     

++ Brômes  

+++ Agrostide jouet du vent 

Semence Levée   max. 2 feuilles

Trax   1-2 l/ha

Spectre d’éfficace

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


