
Mode d’action :
Granstar ® 75 DF est systémique rapidement absorbé par les feuilles 
principalement, mais aussi par les racines des plantes : il inhibe
l’enzyme de synthèse de l’acétolactate, causant indirectement
l’arrêt de la division céllulaire. Sur les adventices sensibles, une
décoloration et une nécrose apparaissent ensuite, suivie de leur 
mort dans les semaines suivantes.

Appliquer Granstar ® 75 DF du stade 3 feuilles au stade 2 noeuds de 
la culture . Granstar ® 75 DF donne les meilleurs résultats d’éfficacité
losrqu’il est appliqué sur adventices jeunes en croissance active. 
Volume de bouillie : 300 L / Ha
L’éfficacité du Granstar ® 75 DF n’est pas perturbée par les
températures basses.

Distribué par :
Agro Consulting International
194 rue boudjemaa Khelil Oued Romane
16403 El-Achour - Alger
Tél : 021.30.78.04 / 30.83.39 / 30.02.08 / 30.70.34 / 30.81.63 à 66
Fax : 021 30.83.66 , email : info@aci-algerie.com
Web : www.aci-algerie.com

Double absorption

Recommendations  d’emploi :

Epoque d’application optimale



Préparation de la bouillie :
Pour réaliser la préparation, il convient d’ajouter le partenaire
herbicide anti graminée dans la cuve du pulvérisateur losrque le 
Granstar ® 75 DF est déja bien mélangé .
Granstar ® 75 DF se mélange bien dans l’eau .
Verser dans la cuve à moitié remplie d’eau la quantité voulue de
Granstar ® 75 DF . 
Mettre l’agitateur en route et complèter la cuve .
Une agitation continue est nécessaire pour maintenir le produit en
suspension .

Granstar ® 75 DF
Présentation :

est un herbicide de post - levée pour lutter contre

Formulation :
Granulés dispersibles dans l’eau (WG), contenant 75 % de 
Tribénuron methyl.

Doses et usages :
Appliquer le Granstar ® 75 DF à 12 g/ha en traitement de post-
émergence des céréales  et lorsque les adventices sont au stade
de 4 à 6 feuilles .

Séléctivité :
Granstar ® 75 DF est séléctif des blés durs, blés tendres, avoines, 
orges et triticales .

Compatibilité :
Granstar ® 75 DF peut être utilisé en mélange extemporané avec la
plupart des produits anti-graminées communément utilisés. Dans
un tel cas, le partenaire anti-graminée doit être utilisé à sa pleine
dose et à son époque normale d’application .

les avenctices dicotylédones des céréales .
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