MODE D’ACTION

CARACTÉRISTIQUES
Composition :
790 g/l - 96,9 % d’huile de paraﬃne

•

Homologation : N° AMM 2000404

•

Formulation :
concentré émulsionnable

•

Usages :
Adjuvant pour bouillies herbicides

•

Dose d’emploi : 1 l/ha

FONCTION UNIQUE :
Pénétration par dégradation de la cuticule

CONSEILS D’UTILISATION
L’eﬃcacité de l’adjuvant VELEZIA a été démontrée
principalement avec des bouillies herbicides destinées
au désherbage des céréales et des betteraves,
notamment les herbicides de la famille des “ DIMES “
et des “ FOPS “ ainsi qu’avec toutes les substances
actives présentant une faible solubilité dans l’eau.
Au contraire, VELEZIA est fortement déconseillé avec
les substances actives très solubles dans l’eau comme
le glyphosate.
De par son action sur les cuticules des plantes,
ne pas appliquer l’association herbicide +VELEZIA
en cas de forte amplitude thermique.

ESSAI DÉSHERBAGE ANTI-GRAMINÉES - BETTERAVES 1 application - Herbicide “ DIMES “
Eﬃcacité à T + 30 j.
8,2

Note d’eﬃcacité

•

8,2

5,8

Herbicide
sans adjuvant

+ VELEZIA
1 l/ha

+ Adj 1.
1 l/ha

VELEZIA contient 790 g/l (96,9%) d’huile de paraﬃne - N° AMM 2000404 - Classement : H304 Responsable de la mise en marché Jouﬀray Drillaud - 4 avenue de la C.E.E. 86170 Cissé
Homologation TOTAL FLUIDES SAS – 24 cours Michelet – 92262 PARIS La défense
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.
Document non contractuel. Les informations contenues dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions pédoclimatiques et culturales.
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PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ LʼÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

