Le régulateur
précoce qui met
votre blé en
sureté

Régulateur de croissance, C5 Flex protège
de façon précoce votre blé contre la
verse, à coût raisonné
Une assurance à faible coût :
C5 Flex® formulation à base de chlorméquat chlorure est une des solutions
technico économiques la plus rentable pour protéger les blés
S’utilise au stade clé de la protection anti verse
C5 flex® permet des interventions dès fin tallage jusqu’à
redressement des blés
Facilement mélangeable
S’utilise seul ou en mélange en fonction du niveau
de risque de verse

Une possibilité d’intervention
précoce à coût limité !
C5 Flex® : Le régulateur précoce du blé !
Le chlorméquat chlorure agit
comme une substance antigibbérelline en freinant l’élongation
cellulaire et en épaississant les
parois des cellules.

Composition : 460 g/L de chlorméquat chlorure
Formulation : SL
AMM : 2030342
Classement : ATTENTION - H290, H302, H412
DRE : 6h
Nombre
d’applications

Dose homologuée /ha

Stades
d’applications

Blé dur
(hiver et printemps)

1

3,3 L/ha

BBCH25-30

Blé tendre
(hiver et printemps)
Epeautre

1

2 L/ha

BBCH25-30

Seigle d’hiver

1

2,5 L/ha

BBCH29-32

Avoine d’hiver

1

3 L/ha

BBCH32

Usages

ZNT
point
d’eau

Pour la céréale, cela se traduit par
une augmentation du diamètre de
la base de la tige, une diminution en
Lelongueur
régulateur
précoce et ainsi
des entre-nœuds
une meilleure résistance
économique
des blésà la verse.

5m

Une possibilité d’intervention

Si l’évaluation du risque indique qu’une intervention
nécessaire,
C5Formulation
Flex®SLpermet des
précoce à sera
coût limité
!
2030342
AMM
interventions dès fin tallage jusqu’à redressement des blés pour un coûtClassement
de programme
raisonné.
ATTENTION– H290, H302, H412
Si l’évaluation du risque indique qu’une
intervention sera nécessaire, C5 flex® permet
des interventions dès fin tallage jusqu’à
redressement des blés pour un coût
de programme raisonné.

Déclenchement d’un traitement à partir de
En cas de risque important :
BBCH30 si conditions climatiques
adéquotes
Un relais avec Trimaxx doit être envisagé.
application
en association des deux
(T°Moy > 10°c, min > -1°c, Une
max
20°c)
®

Risque verse

produits au stade redressement est aussi
possible pour limiter le nombre de passages.

Composition

460 g/L de chlorméquat chlorure

DRE

6h

USAGES

Nombre
Dose
Stades
applications homologuée d’applications
/ha

Blé dur
(hiver et printemps)

1

Blé tendre
(hiver et printemps)
Epeautre

1

2 L/ha

BBCH25-30

Seigle d’hiver

1

2,5 L/ha

BBCH29-32

Avoine d’hiver

1

3 L/ha

BBCH32

3,3 L/ha

1,25 à 2 L/ha

ZNT
point
d’eau

BBCH25-30

5m

En cas de risque important : Un relais avec Trimaxx® doit être envisagé.
LE SAVIEZ VOUS ?

Risque verse

Stratégies en
cas de risgue
verse fort
sur ble tendre
d’hiver :

Le chlorméquat chlorure agit comme une substance anti-gibbérelline en freinant l’élongation cellulaire et en
épaississant les parois des cellules.

- Un passage avec une association
Pour la céréale, cela se traduit par une augmentation du diamêtre de la base de la tige, une diminution en
la verse.
autour de BBCH30 longueur des entre-noeuds et ainsi une meilleure
1,25 résistance
à 1,5 àL/ha
- Une séquence de deux passages
ou PUIS
(le plus efficace)
- Un passage avec une association
1,25 à 1,5 L/ha
Stratégies
en cas
autour de BBCH30
1er passage
BBCH29,
Une
séquence
de
deux
passages
de
risque
verse
fort
ou
2nd passage
BBCH31
à BBCH33
(le plus efficace) 1 passage BBCH29,
sur blé
tendre d’hiver
:
er

2nd passage BBCH31 à BBCH33

0,2 à 0,3 L/ha

Une application en association
des deux produits au stade
redressement est aussi possible
pour limiter le nombre de passages.

0,2 à 0,3 L/ha

TÉMOIN

ATTENTION
H290: Peux être corrosif pour les métaux.
H302: Nocif en cas d’ingestion.
H412: Nocif 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.
P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les métaux environnants.
P301+P312: EN CAS D’INGESTION: appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
P501: Eliminer le contenu / récipient dans une installation des déchets agréée.
Délai de réentrée: 6 heures.
Pour protéger les organismes aquatiques respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.
C5 Flex® Composition : 460 g/L de de chlorméquat-chlorure, AMM n° 2030342. Taminco BVA – Pantserschipstraat 207 – B9000 GAND - Belgique –Distribution 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.

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

