
Large spectre graminées et dicotylédones dès l’automne

2 modes d’action non ALS pour un désherbage  
durable

Une dose raisonnée mais efficace 
de chlorotoluron

Une solution qui s’intègre 
parfaitement à votre programme 
et/ou association même en 
situations graminées difficiles

Pivot d’un 
désherbage 
antigraminées 
durable

CARMINA    MAX



Sur blés et orges, en pré ou post levée précoce, 
Carmina® Max 1 à 2,5 L/ha +/- partenaire.*

Nufarm s’engage avec vous pour  
maintenir la durabilité du désherbage ! 

Une solution flexible à l’automne.Dicotylédones Carmina® Max 2,5 L/ha
Alchémille
Arabette
Bleuet
Capselle
Céraiste
Coquelicot
Fumeterre
Gaillet
Géranium
Lamier
Matricaire
Mouron des Champs
Myosotis
Pensée
Ravenelle
Repousses colza
Sanve
Séneçon
Stellaire
Véronique FDL
Véronique de Perse

Graminées
Agrostis jouet du vent
Folle-avoine
Paturin annuel
Paturin commun
Ray grass 
Vulpie 
Vulpin

Joncacées  
Jonc des crapauds

BBCH00 BBCH12 BBCH29

2,5 L/ha

Prélevée

2,5 L/ha

Post levée

Automne Sortie hiver

P273 : Eviter le rejet dans l’environnement. P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. P302+P352 :  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. P308+P313 : EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. 
P333+P313 : En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. P391 : Recueillir le produit répandu. P 501 : Eliminer le contenu et le récipient dans un 
point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des produits dangereux conformément à la 
réglementation nationale 
Délai de réentrée : 48 heures
SPe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer la préparation sur sols artificiellement drainés.
Spe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent d’une largeur  
de 20 mètres en bordure des points d’eau.
SPe3 : Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone adjacente non cultivée.
SPe7 : Ne pas appliquer la préparation entre le mois de mars et le mois d’août, correspondant à la période de reproduction des oiseaux.

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

Carmina®  Max - N°AMM 2130242 - Marque déposée et détenteur de l’AMM Nufarm SAS - 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. le et remplace toutes versions précédentes. Mai 2021.

ATTENTION
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
H351 : Susceptible de provoquer le cancer.
H361d : Susceptible de nuire au foetus.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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S : SensibleMS : Moyennement Sensible TS : Très sensible

CARMINA    MAXCARMINA    MAX

COMPOSITION chlorotoluron 600 g/L + DFF 40 g/L
FORMULATION SC (Suspension concentrée)
USAGES ET DOSES Blé, orge, à 2,5 L/ha
MODE D’ACTION C2, F1
STADE  
D’APPLICATION

BBCH 00 (prélevée) et BBCH 12-29  
(postlevée)

IFBM Autorisé sur orge de brasserie d’hiver
ZNT AQUA 20 mètres (avec DVP 20m)
ZNT ZNCA 5 mètres
DRE 48 h
CONDITIONNEMENT 10 litres


