UN NOUVEAU
JOUR SE LÈVE
SANS
ADVENTICES

SUNFIRE® - PACK FLEXY+
Une efficacité éclatante
• Souplesse de positionnement - Application de pré-levée à post-levée de la céréale (BBCH 00 à BBCH 13).
• Préconisations sur céréales d’hiver : blé tendre, blé dur, orge, triticale.
• Molécule incontournable sur vulpin et très efficace sur ray-grass.
• Formulation de qualité : Sunfire® est développé et approuvé dans de nombreux pays européens.

SUNFIRE® VOUS SIMPLIFIE
LE DÉSHERBAGE D’AUTOMNE

POST PRÉCOCE
1-2F BBCH 11-12

•A
 ssurer une préparation fine du sol, traiter sur un semis

régulier, des semences bien enterrées (> 1,5 - 2 cm).
Ne pas traiter sur sols motteux, graveleux, sableux, filtrants
ou hydromorphes.

SUNFIRE®

PRÉ-LEVÉE
BBCH 00-09

PRÉCONISATIONS D’EMPLOI

3F
BBCH 13

LA PRÉ-LEVÉE
UN VÉRITABLE ATOUT
• E fficacité : « Je sécurise mon désherbage en bénéficiant
de la pleine puissance du flufénacet, molécule au mode
d’action racinaire »

•N
 e pas traiter si des conditions météorologiques

stressantes sont attendues : gel, forte amplitude
thermique ou des pluies supérieures à 15 mm dans les
deux jours suivant le traitement et >50 mm cumulés
dans les semaines suivant le traitement.

•N
 e pas appliquer au stade pointant de la céréale (BBCH 10).
• E viter les opérations de roulage, hersage ou binage

qui peuvent blesser la culture et provoquer des problèmes
de sélectivité.

• P raticité : « Je sème, je traite, j’ai donc la garantie
de passer et je gagne du temps pour d’autres chantiers »

• Rentabilité : « Je peux sereinement envisager de reculer

LE FLUFÉNACET
COMMENT ÇA MARCHE ?

ma date de semis pour réduire la nuisibilité des graminées
car je sais que je pourrai désherber dans la foulée »

Efficacité optimale en pré-levée en raison
de son mode d’action racinaire

Herbicide de type résiduaire, le produit
appliqué pénètre dans le sol à 1cm environ.
Son action principalement racinaire inhibe la
croissance et la germination des adventices.

PACK FLEXY+ : 3L SUNFIRE® + 20L MAÏWAY® 500
Offre polyvalente et flexible ray grass - vulpin
PACK FLEXY+ 6,25 ha à 8,25 ha

SPECTRE
D’EFFICACITÉ

• Complémentarité des modes d’action :
Souplesse de positionnement pré et post levée 2F (feuilles)
• Large spectre d’action : efficacité graminées et
dicotylédones (stellaires, matricaires, alchemilles,
capselles…)
• Deux modes d’actions différents : gestion des résistances
ALS et ACCase (HRAC A et B) aux graminées
• Polyvalence sur le contrôle des ray grass et des vulpins

Pré-levée

1-2 F

3F

Vulpins
Ray grass
Vulpies, Pâturins
Matricaires
Stellaires
Lamiers, crucifères
Coquelicots
Gaillets
Véroniques, pensées

Légende
% d’efficacité

>90%

>75%

>50%

<50%

Ombellifères, géraniums

PRÉCONISATIONS SUR CÉRÉALES D’HIVER1
PRÉ-LEVÉE À POST-LEVÉE PRÉCOCE BBCH 00 - BBCH 13*
Produit
Matière active

Sunfire®
Flufénacet 500 g/L

+

Maïway® 500
Chlortoluron 500 g/L

0,4-0,48 L/ha

+

2,7-3,2 L/ha

Blé dur

0,36 L/ha

+

2,4 L/ha

Orge, triticale

0,4 L/ha

+

2,7 L/ha

Blé tendre

Grammage par hectare

180 à 240 g/ha

Scannez
pour en savoir plus

1200 à 1600 g/ha

*Application possible après le 31 décembre de la campagne en cours. 1Ne pas appliquer sur les variétés sensibles au chlortoluron.
06/2020 - Sunfire® - AMM 2190608 - flufenacet 500 g/L (42,05% p/p). ®Marque déposée Mitsui AgriScience International SA/NV. Homologation Mitsui AgriScience International SA/NV, Molesworth House, 1-2 South Frederick Street, Dublin D02 N820, Irlande.
Conseils de prudence : P260 : Ne pas respirer les brouillards, vapeurs et aérosols. P264 : Se laver soigneusement les mains et le visage après manipulation. P280 : Porter des gants et un vêtement de protection. P301+P312 : EN CAS D’INGESTION : Appeler un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P391 : Recueillir le produit répandu. P501 : Éliminer le contenu et l’emballage comme un déchet dangereux conformément à la réglementation en vigueur. Maïway® 500 - AMM 9000619 - chlorotoluron
500 g/L (43,85% p/p). ®Marque déposée CERTIS Europe B.V. Homologation ADAMA France s.a.s., 33 rue de Verdun, 92156 Suresnes cedex, France. Conseils de prudence : P202 : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P280 : Porter des gants, un vêtement de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. P308+P313 : EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. P501 : Éliminer le contenu et l’emballage dans un centre de
collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Produits distribués par CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée, 78280 Guyancourt - Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55. N° d’agrément : IF01808 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des
utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

SUNFIRE® - ATTENTION - H302 : Nocif en cas d’ingestion. H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite
d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. H410 : Très
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 : Contient du flufénacet et de la
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin
d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

MAÏWAY® 500 - ATTENTION - H351 : Susceptible de provoquer le cancer. H361d : Susceptible de nuire au fœtus. H400 : Très
toxique pour les organismes aquatiques. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme. EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respectez les
instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ LʼÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

