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DESCRIPTION
ARZIN 75 WG est un herbicide sélectif à base de métribuzine, substance active de la famille des
triazinones. Absorbé par les racines et les feuilles des adventices, il peut être utilisé aussi bien en
pré-émergence qu’en post-émergence, du fait de son large spectre d'efficacité sur graminées et
dicotylédones. ARZIN 75 WG est très soluble dans l’eau, ce qui rend le produit moins dépendant
de l’humidité du sol et des précipitations. Sa rémanence est de l’ordre de 4 à 5 mois selon le type
de sol et les doses d’emploi.

MODE D’ACTION
ARZIN 75 WG est caractérisé par son action qui consiste à l’inhibition de la photosynthèse et par
conséquent le bloquage du développement des mauvaises herbes. Il dispose d’une excellente
action de contact sur les adventices levées ainsi qu’une bonne rémanence.
Appliqué sur le sol, l’absorption de ARZIN 75 WG se fait par les racines des jeunes adventices,
alors que s’il est appliqué sur les mauvaises herbes déjà levées, l’absorption se fait directement par
le feuillage.

USAGES HOMOLOGUES
Cultures
Pomme de terre

Adventices
Adventices dicotylédones
annuelles
Adventices graminées
annuelles

Doses

D.A.R

1 Kg/ha

*

1 Kg/ha

*

*Les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales en résidus

MODE D’USAGE
ARZIN 75 WG est sélectif de la plupart des variétés de pomme de terre.
Son utilisation est recommandée essentiellement en prélevée des pommes de terre et des adventices. Toutefois, son application en post-levée est également justifiée et doit être considérée comme
une solution de rattrapage.
En prélevée, l'application se fera dans les 48 h qui suit le buttage définitif, en respectant les doses
d'emploi recommandées. En post-levée, ne jamais dépasser le stade 5 cm de la pomme de terre.
Dans le cas de rotation de cultures, il n'y a pas de risque pour la culture suivante dans un assolement normal. En cas de semis de salades ou de crucifères, faire précéder le semis d'un labour
profond et s'assurer de l'absence de l'herbicide par des essais préalables.

NOS RECOMMANDATIONS
Avant toute application, s'assurer du bon état sanitaire des plants au moment de l'application, faire
attention aux fortes pluies après l’application. Avant toute application en mélange avec d'autres
spécialités phytosanitaires, veuillez contacter le département technique de la société.
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