
Indispensable pour le risque de casse de col de l’épi de l’orge
Flordimex® CBW est particulièrement efficace pour protéger les orges 
contre ce risque majeur

Homologué aussi sur lin
Flordimex® CBW est l’une des seules solutions utilisables  
pour réguler les lins

Adaptables pour des solutions rentables
Flordimex® CBW s’intègre dans des programmes  
raisonnés en fonction du risque verse

Régulateur de croissance céréales,  
il permet d’intervenir notamment sur  
les orges, sensibles aux risques de verse 

La référence 
éthéphon pour  
la régulation  
des orges



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

DANGER
H290 : Peut être corrosif pour les métaux.
H318 : Provoque de graves lésions des yeux.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P234 : Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
P501 : Eliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréés.

Délai de réentrée : 24 heures

SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.

Flordimex® CBW -Composition 480 g/L d’éthéphon et du 2-butoxyéthanol, AMM n° 2090149.  Marque déposée et détenteur de l’AMM Nufarm SAS - 28 bd Camélinat 92230 Gennevilliers - tel: 01 40 85 50 50 - fax: 01 47 92 25 45. www.nufarm.com- 
Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Numéro d’agrément IF00008. 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. Novembre 2019. Annule et remplace toutes versions précédentes.

Usages Nombre 
d’applications

Dose homologuée  
/ha

Stades 
d’applications

ZNT point 
d’eau

Blé dur
d’hiver triticale

1

1 L/ha Max BBCH39 
DAR 70j

5 m

Blé tendre  
d’hiver 0,6 L/ha Max BBCH39 

DAR 56j

Orge d’hiver 1 L/ha Max BBCH39 
DAR 56j

Orge de  
printemps 0,6 L/ha Max BBCH39 

DAR 56j

Seigle d’hiver 1 L/ha Max BBCH39 
DAR 70j

Lin textile 1,5 L/ha -

Porte graine -  
carotte chanvre 
et oignons -  
cucurbitacées

1 sauf sur  
cucurbitacées

(3)

1,5 L/ha carotte 
1 L/ha chanvre  

et oignons  
0,5 L/ha cucurbitacées

-

PUIS

La référence éthéphon sur les 
orges, mais aussi utilisable sur 
d’autres cultures !

Evite la casse du col 
de l’épi des orges

Raccourcissement  
de la tige

Epaississement des 
entre noeuds

Augmentation de la 
rigidité des tiges.

Nos recommandations sur orges

Risque verse

Pas de risque précoce,  
mais conditions à risque tardif.

Déclenchement à partir de BBCH32
(T°Moy > 14°C, min > 2°C, max > 22°C)

Risque verse important :  
stratégie programme.

• Premier passage entre BBCH30 et BBCH 32
•  2nd passage BBCH32 à BBCH39 

Respecter les T° requises par produits)

0,4 à 0,6 L/ha

0,4 à 0,6 L/ha0,4 à 0,6 L/ha

Risque verse


