
Préparation

1ère

étape
•�Diluer�le�fond�de�cuve�à�la�parcelle�ou�
sur�une�aire�sécurisée

•�Vidanger�le�pulvérisateur

2ème

étape

•��Rincer� à� l’eau� claire,� avec� un�
nettoyant� spécial� sulfonylurées,� la�
cuve�(avec�un�volume�d’eau�au�moins�
égale�à�10�%�du�volume�de�la�cuve),�
le�tuyau�et�la�rampe

•�Répéter�l’opération�sans�nettoyant
•�Éliminer�tous�les�dépôts�visibles
•�Vidanger�le�pulvérisateur

3ème

étape
•�Démonter�et�nettoyer�à�l’eau�claire�les�
buses�et�les�filtres

 

Préparation STANDARD

1ère

étape
•��Diluer�le�fond�de�cuve�à�la�parcelle�ou�
sur�une�aire�sécurisée

•�Vidanger�le�pulvérisateur

2ème

étape

•��Rincer�deux�fois�à�l’eau�claire�la�cuve,�
le�tuyau�et�la�rampe�

•�Vidanger
•��Remplir� avec� de� l’eau� additionnée�
d’un�nettoyant�spécial�sulfonylurées

•��Mettre�l’agitation�en�marche�et�laisser�
agir�une�dizaine�de�minutes

•�Vidanger�le�pulvérisateur

3ème

étape
•�Démonter�et�nettoyer�à�l’eau�claire�les�
buses�et�les�filtres

4ème

étape
•�Rincer�à�nouveau�entièrement�l’appareil�
à�l’eau�claire

 

SULF CONTROLE
Standard Qualité Cheminova



  

Voici� ce� que� le� docteur� Jim� Barrentine,� ancien�
directeur�de�l’Université�du�Sol�de�l’Arkansas�et�du�
Département�des�Sciences�Environnementales�de�
l’institut� agronomique,� aujourd’hui� directeur� des�
Services�Techniques�de�Cheminova,�Inc.�déclare�à�
propos�de�l’herbicide�AURIOS®�:
«AURIOS®�se�disperse�rapidement�et�uniformément�
dans� l’eau,� ce� qui� signifie� qu’il� se� mélange�
facilement�et�complètement�dans�le�pulvérisateur�
et�qu’une�fois�dispersé,�il�reste�en�suspension.»
«Parce� qu’il� est� formulé� en� granulés� dispersibles�
(WG),� AURIOS®� se� mélange� facilement� et� ne�
s’incruste� pas.� Aucun� nettoyage� vigoureux� du�
pulvérisateur� n’est� exigé.� Cette� formulation�
rend� le� nettoyage� du� pulvérisateur� plus� facile,�
économisant� à� l’applicateur� temps,� argent� et�
énergie.�(Référez-vous�à�l’étiquette�de�produit�pour�
davantage�de�détails).
«Formulé� dans� un� granulé� dispersible� (WG)�
exempt�de�toute�poussière,�AURIOS®�offre,�comme�
tous� les� herbicides� à� base� de� sulfonylurées� de�
Cheminova,�un�produit�sans�contaminant.»
«En�plus�de�sa�qualité�exceptionnelle,�des�mélanges�
facilités� et� la� procédure� de� rinçage� simplifiée,�
AURIOS®�offre�un�contrôle�excellent�de�post-levée�
des�dicotylédones�dans� le�blé,� l’orge,� l’avoine,�et�
le�triticale.»
«Grâce� à� son� association� de� 50� %� de� thifensul-
furon-méthyle� et� de�25�%� de� tribénuron-méthyle,�
AURIOS®�offre�efficacité�et�persistance�contre�plus�
de�40�dicotylédones�et�vivaces�présentes�dans�les�
céréales,�notamment�les�capselles,�les�coquelicots,�
les�géraniums,�les�sanves,�les�repousses�de�colza,��
les�ravenelles,�les�chardons,�les�rumex,�…»
Encore� plus� de� dicotylédones� et� de� graminées�
peuvent� être� contrôlées� lorsque� l’on� associe�
AURIOS®�avec�un�herbicide�homologué.
AURIOS®�peut�également�dans�certains�cas*�être�
associé�à�un�fongicide�ou�un�insecticide,�diminuant�
ainsi�le�nombre�de�passage�dans�la�parcelle.�Son�
excellente� faculté� à� la� mise� en� solution� fait� de�
AURIOS®�le�partenaire�anti-dicotylédones� idéal�de�
vos�céréales.

*�Les�mélanges�doivent�être�mis�en�oeuvre�conformément�à�la�
législation�en�vigueur.�Pour�plus�d’informations,�contacter�votre�
technicien.

Des Sulfonylurées de Qualité 
PREMIUM : 
Cheminova� est� reconnu� mondialement�
pour�la�qualité�et�la�valeur�de�ses�produits�
phytosanitaires.�Grâce�à�des�infrastructures�
modernes�et�une� très�bonne�expertise�de�
la� formulation� des� produits� de� protection�
des�plantes,�Cheminova�offre�à�ses�clients�
dans�le�monde�entier�des�sulfonylurées�de�
qualité�premium.�Cela�signifie�qu’ils�ne�sont�
pas� exposés� à� des� contaminants� ou� � des�
impuretés,� ce� qui� peut� arriver� lorsque� les�
processus�de�formulation�ne�sont�pas�aussi�
étroitement�surveillés.

Plus de 5 ans d’expérience dans 
le domaine : 
Cheminova� n’est� pas� un� acteur� nouveau�
sur� le� marché� des� sulfonylurées.� Nous�
avons�été�à�l’origine�de�la�production�d’une�
gamme�complète�d’herbicides�depuis�plus�
de� cinq� ans.� Cheminova� a� le� plus� large�
portefeuille� de� granulés� parmi� l’ensemble�
des�sociétés�qui�œuvrent�dans�le�post-brevet.

Un groupe unique en son genre
Par� ailleurs,� Cheminova� dispose� d’une�
situation� unique� dans� le� monde� de� la�
protection�des�plantes.�En�effet,� le�groupe�
d’origine� Danoise� est� lié� à� l’université�
d’Aarhus� au� Danemark,� qui� détient� la�
majorité� du� capital.� Cette� proximité� de�
l’université� apporte� une� culture� de� la�
recherche�et�de�l’excellence.
Chez� Cheminova,� nous� nous� engageons�
fortement� pour� aider� les� producteurs� du�
monde�entier�à�améliorer�leurs�productions�
et� leur� efficacité.� Nous� soutenons� cet�
engagement�en�proposant�des�formulations�
innovantes,� des� conditionnements� ainsi�
que�des�prix�compétitifs.

De plus en plus de clients conquis
La� culture� de� la� qualité� et� la� recherche�
permanente�de�la�satisfaction�des�clients�a�
déjà�conquis�des�millions�d’agriculteurs�du�
monde�entier.
Les� agriculteurs� qui� utilisent� les� produits�
Cheminova� gagnent� en� productivité� et� en�
compétitivité.

Mélanges et associations :�Pour�toute�information�concernant�les�mélanges,�se�reporter�à�
l’étiquette.�Se�conformer�à�la�réglementation�en�vigueur.�
Respecter�une�zone�non�traitée�de�5�m�par�rapport�au�point�d’eau.
Délai�de�ré-entrée�dans�la�parcelle�=�6�heures

Dicotylédones annuelles
(doses�récommandées) Spectre d’efficacité à 50 g/ha

Anthrisque�(faux�persil)
Alchémille
Arabette
Bleuet
Capselle
Cardamine
Céraiste
Coquelicots
Fumeterre
Gaillet
Géraniums
Grémil
Lamiers
Lampsane
Matricaires
Mouron�(stellaire)
Moutarde�(sanve)
Myosotis
Pensée
Ravenelle
Renouée�des�oiseaux
Renouée�liseron
Repousses�de�colza
Scandix�peigne�de�vénus
Séneçon
Valérianelle
Véroniques�(feuilles�de�lierre-des�champs-de�Perse)

Dicotylédones vivaces 
(levées�au�moment�de�l’application)

Chardon
Rumex
 

Blé tendre d'hiver et de printemps, orge d'hiver et de printemps, avoine d'hiver et de printemps, 
blé dur d'hiver, triticale.

Mode d’action :�
Herbicide� systémique� sélectif� à�
pénétration�foliaire�et�racinaire�de�la�
famille�des�sulfonylurées.
Herbicide� de� post-levée� à� large�
spectre� efficace� sur� dicotylédones�
et� vivaces� des� céréales,� il� agit� par�
inhibition� de� l’enzyme� acétolactate�
synthétase�(ALS),�(groupe�HRAC�B).�

Cultures suivantes : 
Été / Automne :�Moutarde,�Phacélie,�
Radis,�Céréales,�Prairie�de�graminées,�
Trèfles,� Ray� Grass,� Féverole,� Vesce,�
Pois�d’hiver.
Printemps :�Maïs,� Tournesol,� Colza,�
Lin,�Pois,�Betterave,�Pomme�de�terre,�
Chicorée,� Endive,� Epinard,� Haricots,�
Féverole,� Soja� et� celles� précédem-
ment�citées.
En l’absence d’informations suffisantes, 
l’implantation de toute autre culture est 
déconseillée dans les seize mois qui 
suivent le traitement avec AURIOS®.
Après AURIOS® en programme avec une 
spécialité contenant d’autres sulfonylurées 
ou en cas de destruction accidentelle de 
la culture : nous consulter. 


