Durable

Performant

Polyvalent

Agro-responsable

Une performance qui a du sens
 Nouvelle formule pour répondre aux défis de demain
 Haute performance : action rapide et durable
 Agro-responsable : grande efficience de la matière active
 Polyvalent : utilisable en plein et en localisé

UN GRANULÉ TECHN’O
Un épandage de qualité

Même par temps pluvieux

- Grande largeur : 24 m
- Faible taux de casse ≤ 5%
- Répartition régulière
- Excellente couverture du sol :
jusqu’à 35 gr/m2 (5 kg/ha)

- Grande résistance au délitement
- Anti-moisissure incorporé

Diamètre
Densité
Granulés/gr
Amérisant

2,5 mm
0,8
70
Bitrex

01. Une dose modulable
en plein

Un usage polyvalent
Les caractéristiques du granulé (taille,
densité) sont adaptées aux utilisations

en plein et en localisé.

03. Une efficacité intens
Rapidité et haute performance
% Efficacité - Moyenne de 2 essais cages

Pressions
moyennes

3kg/ha

Flashez pour
obtenir le mémento
de réglage du
matériel d’épandage

Pressions
modérées

27

21

27
Ref.4%

4kg/ha

Lors des applications
en
plein,
établir
un
étalonnage
du
matériel (tableaux de
réglage sur demande)
et veiller à respecter
une zone non traitée
de 5 m en bord de
champ.

67

63

61

Ref.5%

En plein : 3 à 5 kg/ha

Fortes
pressions

T+7 j

TECHN’Ointens

T+1 j

5kg/ha

Face aux meilleures références actuelles,
TECHN’O Intens présente une performance
au moins équivalente.
% Efficacité - Moyenne de 4 essais cages

Dans la raie de semis*

17

14

4kg/ha

TECHN’Ointens

Mélange à la semence*

45

Ref.3%
T+1 j

Céréales - Colza
Prairie
* voir tableau des usages

Maïs - Tournesol
Sorgho - Millet
Betteraves

Ref.3%

TECHN’Ointens

02. Utilisations en localisé

55

T+7 j

Le bénéfice de la formule de TECHN’O
Intens s’exprime pleinement face à des
formulations standards.

UNE FORMULE intens
Plus rapide, plus efficace
Intens modifie et améliore la
façon dont le métaldéhyde
agit
au
niveau
de
l’appareil digestif et des
cellules productrices
de mucus situées sur
la peau des limaces,
renforçant la rapidité et
l’efficacité du métaldéhyde.

Plus attractive, plus appétente
Les
co-formulants
‘intens’
améliorent l’attirance et le
goût des limaces pour les
granulés.

Au final, les quantités de matière
active sont réduites pour une même
efficacité.

04. Une efficience* intens
Moins et mieux
Moyenne de 4 essais cages T. +7 j
% efficacité

efficience

0,55

Ref.5%

100 g/ha

0,24

120 g/ha

200 g/ha

0,38

Ref.3%

TECHN’Ointens

TECHN’O Intens offre un excellent ratio
Performance / Gramme de matière active par
ha. Ce ratio est appelé efficience.
Combiné au respect des bonnes pratiques
agricoles, c’est l’assurance d’une gestion
pérenne des solutions anti-limaces.

05. Une solution durable
Avec son profil novateur, TECHN’O
intens permet de combiner haute
protection et impact limité
vis-à-vis des
utilisateurs et
de l’environnement avec une
matière active reconnue pour ses
performances : le métaldéhyde.
Il s’inscrit dans la démarche initiée
de longue date par Phyteurop, être
Agro-responsable.

TECHN’Ointens
Une performance qui a du sens

Traitements généraux * traitement de sol* Limaces et escargots
à la dose de 5 kg/ha en plein, 4 applications/an max.
Période d'application

Cultures
Céréales à paille (blés, seigles, orges, avoine, triticale, sarrasin, quinoa)
Graines oléagineuses : tournesol, colza, fèves de soja, lin, moutarde, sésame, cameline, onagre,
carthame, navette, chènevis, chanvre, bourrache, pavot, ricin, graines de courge .

Betterave (sucrière, fourragère, potagère) , navet, rutabaga, radis, maïs (doux) moha, miscanthus, sorgho, millet

Applications en localisé
Mélange à Sur le rang /
la semence raie de semis

Semis* à début montaison (BBCH 30)

X

Semis* à 7 feuilles développées
(BBCH17)

X
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TECHN’Ointens

X

Semis* à 5 feuilles développées
(BBCH 15)

X

Plantation* à ﬁn ﬂoraison (BBCH 69)

X

Fraise
Arbres fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies
et petits fruits (mûres, framboises, myrtilles, groseilles, cassis, sureau noir, Airelle,..)
Pomme de terre
Brassicacées (chou-ﬂeur, brocoli, chou pommé, chou de Bruxelles)
Légumineuses potagères fraiches (haricot vert, pois sabre, ﬂageolet, fève, lima, pois non écossé, petit pois écossé,
lentille fraiche) et légumineuses séchées (pois -dont protégineux- haricot, lentille, lupin)
Artichaut
Prairie
Laitues et autres salades similaires (laitue, chicorées, frisées, scarole, mâche, roquette, brassicacées pour salade, autres
salades, épinard, pourpier, feuille de bette) et ﬁnes herbes concommées fraiches (ciboulette, persil, basilic, cerfeuil,
feuilles de fenouil, aneth, coriandre, laurier, estragon, sauge, thym et autres)

Gazon de graminées
Cultures ﬂorales et ornementales (Sous abri ou en plein champ)

jusqu'à 7 jours avant récolte*.
Semis* à début formation des têtes
(BBCH40)
Semis* à 5 feuilles développées
(BBCH 15)
BBCH39 (apparition des capitules)
jusque 49 jours avant mise en pâture*.

X

Du semis* à ﬁn du stade rosette ou
d'élongation de la tige principale
(BBCH 40)
Tous stades
Tous stades

* Intervention possible jusqu'à 7 jours avant le semis ou la plantation.

Sac de 15 kg

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

Techno® Intens : N° AMM (De Sangosse) : 2130086 - Formulation : Appât prêt à l’emploi (RB) - Composition : 25 g/kg (2.5 %) de métaldéhyde - Classement : sans.
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.phyteurop.
com. Agrément numéro IF01755 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Distribué par Phyteurop : 83 avenue de la Grande Armée 75782 PARIS CEDEX 16 Tél. :02 41 83 42 42 - 07/2020

