
HERBICIDES

BETAGRI SC
    Fiche d'identité
 
  Nom commercial : BETAGRI SC

Composition : PHENMEDIPHAM 160 g/L

N° AMM : 2100034

Type d’action : HERBICIDES

Formulation : (SC) SUSPENSION CONCENTREE

Conditionnement : 10L, 5L

  BETAGRI SC est une spécialité à base de
phenmédiphame qui agit sur de nombreuses
dicotylédones annuelles présentes dans les cultures
de betteraves.

  Usages autorisés
 

  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Betterave fourragère Désherbage Dicotylédones annuelles 6 L/HA 90 jours 5 m

  Usage :

BETAGRI SC peut être utilisé sur betteraves industrielles et fourragères portes graines. Contacter la FNAMS pour de plus amples

informations.  

Dose : 

Pleine dose fractionnable sans dépasser la dose de 2,5 L/ha/application.

  Betterave industrielle Désherbage Dicotylédones annuelles 6 L/HA 90 jours 5 m

  Usage :

BETAGRI SC peut être utilisé sur betteraves industrielles et fourragères portes graines. Contacter la FNAMS pour de plus amples

informations.  

Dose : 

Pleine dose fractionnable sans dépasser la dose de 2,5 L/ha/application.

  Description
 

Performance
  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

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

BETAGRI SC
BETAGRI SC agit principalement par absorption foliaire et est efficace uniquement sur les dicotylédones adventices.

BETAGRI SC agissant principalement par action foliaire, il doit être appliqué dès la levée des mauvaises herbes (stade
cotylédons). Les performances du traitement seront optimisées par des conditions poussantes (hygrométrie > 60°C).

Dose et Conditions d'emploi
Doses conseillées : technique du fractionnement. Apporter la dose en plusieurs passages de 0,6 à 1,2 L/ha (dans 150 L
d'eau/ha) en respectant un délai de 6-8 jours entre deux traitements pour les premiers passages et 10-12 jours pour les derniers
passages en fonction des nouvelles levées d'adventices observées. La dose par application ne doit pas dépasser 2,5 l/ha. La
dose totale cumulée ne doit pas dépasser 6,0 l/ha/an. Dans la pratique betteravière, BETAGRI SC est toujours utilisé avec des
produits herbicides complémentaires afin d'élargir le spectre du programme de désherbage. Le choix du partenaire se faisant en
fonction de la flore à contrôler. Pour le choix du partenaire herbicide, prendre conseil auprès de votre technicien habituel.

Remarques :

Traitement déconseillé sur betteraves blessées (passage de rouleau ou présence de pucerons verts ou noirs, pégomyies).

Eviter de traiter par températures élevées et forte luminosité (risque de brûlures sur betteraves).

Retarder le traitement en cas de fortes amplitudes thermiques (gelées nocturnes et températures diurnes supérieures à 25 °C).

Recommandations
Agiter la préparation avant emploi. Verser la quantité du BETAGRI SC dans l'appareil de pulvérisation à moitié rempli d'eau,
agiter et terminer le remplissage. Utiliser la bouillie immédiatement après la préparation, en gardant une agitation permanente.

Mélanges
Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de
bonnes pratiques officiels.

  Informations réglementaires
 
Nom commercial : BETAGRI SC

 

Mention d’avertissement : Attention

Mention de danger : EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

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

BETAGRI SC
Conseils de prudence : P260 Ne pas respirer les aérosols.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du
lieu de travail.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter des gants, des vêtements de protection et un équipement
de protection des yeux et du visage.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P333+P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un
médecin.

DRE 48h

Détenteur homologation : PHYTEUROP

Marque déposée :

Réglementation transport ADR : Voir FDS

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
Document généré le 15/04/2022 à 17h00 Page 3/3

http://www.tcpdf.org

