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La mesotrione par Albaugh

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

 Herbicide sélectif du maïs (grain et fourrage) 
et du maïs doux

 Contre les dicots et graminées annuelles en 
post-émergence

 Efficace, flexible, fiable

 Le partenaire de choix dans votre programme 
de désherbage



Fraxion™, AMM No 2170423. 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 ou www.phytodata.com. 
Détenteur et responsable de la mise sure le marché: Albaugh TKI d.o.o., Grajski 
trg 21, SI-2327 Rače, Slovenie. 

FRAXION™

Composition Mesotrione 100 g/l

Formulation Suspension Concentrée (SC)

Dose 
d’utilisation

1,5 l/ha sur maïs grain et fourrage
0,75 l/ha sur maïs doux

Stade 
d’application

BBCH12-18 (de 2 à 8 feuilles de la 
culture)

Classement H317, H318, H400, H410
ZNT plantes 
non cibles 20 m

ZNT aquatique 20 m dont 20 m de DVP sur maïs
5 m dont 5 m de DVP sur maïs doux
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EFFICACITE EN MELANGE AVEC DU NICOSULFURON
(Application unique BBCH 14 – 2 essais Staphyt 2013)PERFORMANCES VALIDEES

Fraxion™ est une nouvelle formulation de 
mesotrione développée par Albaugh Europe.
Son efficacité et sa sélectivité ont été validées 
au travers de 84 essais conduits dans 9 pays 
couvrant toutes les zones climatiques 
européennes.

LA REFERENCE POUR CONSTRUIRE UN 
PROGRAMME ROBUSTE

La mesotrione contenue dans Fraxion™ est 
la référence pour le contrôle des adventices 
dicotylédones en culture de maïs grâce à son 
spectre large, ses performances reconnues, 
son mode d’action original (groupe HRAC 
F2) et ses possibilités de mélange (se référer 
à la réglementation en vigueur). Fraxion™ 
s’intègre facilement à votre stratégie de 
désherbage.

www.albaugh.eu ® ™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company
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