Herbicide betterave

Spectrum®
L’autre racinaire, en programme après Kezuro®,
pour optimiser le coût du désherbage sans sacrifier
l’efficacité

Préserve le potentiel de rendement et le
« capital propreté » de la parcelle
BTSpV : un très large spectre (chénopode,
renouées, matricaire, gaillet, amarante, morelle,
fumeterre, PSD…)
Spectrum : efficacité complémentaire
sur ombellifères
Spectrum renforce l’efficacité des antigraminées
foliaires sur ray-grass et vulpin

Optimise le coût du programme en toute
sérénité
Solution économique, alternative à la
métamitrone
Très grande complémentarité en programme, en
T3 et T4, après Kezuro® ou K+O appliqués en
T1 et T2
Contrôle les levées échelonnées des adventices
grâce à son efficacité racinaire
Associations recommandées, selon la flore, à
partir de 4 feuilles de la betterave :
 BTSpC (Spectrum 0,5 l/ha) en T3 et T4 ou
 BTSpSduo (Spectrum 0,5 l/ha) en T3 et T4
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BTSpV, efficace sur les adventices les plus présentes
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BTGV puis 3 fois BTSp0,3V

Très efficace
Efficace
Peu efficace
Inefficace

Source : résultats BASF 2009 à 2016

Ethuse

Spectrum s’applique en post-levée de la betterave à partir de 2 feuilles
Pour un programme de post-levée puissant et économique
Spectrum
Betterave
à 2 feuilles vraies au T2

Spectrum
Betterave
à 4 feuilles vraies au T3

Spectrum, herbicide racinaire du groupe HRAC
contribue à l’alternance
des modes d’action pour préserver l’efficacité du désherbage
Recommandation sur ray-grass et vulpin : Spectrum utilisé en mélange avec un antigraminées foliaire, renforce l’efficacité de celui-ci sur les graminées résistantes aux
herbicides des groupes HRAC
et
Spectrum s’utilise à 0,3 l/ha à partir de 2 feuilles vraies de la betterave et 0,5 l/ha à partir
de 4 feuilles vraies + AGS + huile
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Qu’est-ce que Spectrum ?
Marques déposées
AMM n°
Formulation
Composition
Usages et doses autorisés

Nombre maximum
d’applications

Protection de l’utilisateur lors de
la manipulation : Gants en nitrile
EN374,
EPI
vestimentaire
(combinaison) certifié selon norme
NF EN ISO 27065, tablier Cat III
type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

ZNT*
DRE
DAR

Spectrum® - SGH07, SGH09 - Attention - H302 : Nocif en cas d’ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie
cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux – H335 Peut irriter les voies respiratoires - H410 : Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine
et l'environnement. Kezuro® - SGH07 - SGH09 - Attention - 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 afin d'éviter les risques pour la santé humaine
et l'environnement.
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