
Fusilade Max, 1 

Fusilade Max 
Herbicide contre les monocotylédons dans les 
grandes cultures, l’arboriculture, la viticulture, les 
cultures maraîchères et des plantes ornementales 
 

 Efficacité maximale contre chiendent, millets et repousses de céréales 

 Action en profondeur et de longue durée 

 Absorption et efficacité plus rapides grâce à la technologie Isolink 

 

Matière active 

13,4% Fluazifop-p-butyle (125 g/l) 

Formulation 

Emulsion concentrée (EC) 

Mode d’action 

La technologie Isolink permet d’obtenir une double 

émulsion. Les avantages sont une dilution dans l’eau 

rapide, une pénétration foliaire maximale, une meilleure 

miscibilité, une tolérance de culture élargie et une 

efficacité améliorée. Le produit agit uniquement sur les 

graminées. Il pénètre dans la plante, puis est 

transporté par les courants de sève ascendante et 

descendante dans tout le végétal. L’arrêt de croissance 

intervient 1 à 2 jours après l’application et les 

symptômes apparaissent dans les 8 jours 

(jaunissement puis rougissement ou brunissement et 

dépérissement). La plante meurt au bout de 3 

semaines. Le chiendent est mieux détruit si, avant 

l’établissement de la culture, on sectionne les rhizomes 

par un travail mécanique.  

Spectre d’activité  

Graminées annuelles et pérennes telles que millets, 

agrostide jouetdu- vent, vulpin, folle avoine, paturin 

commun, ray-grass, repousses de céréales ainsi que 

chiendent (gramont). Pas d’effet suffisant sur le pâturin 

annuel. Dans les carottes et céleris, Fusilade Max en 

association avec Dosanex a une bonne efficacité 

contre le pâturin annuel.  

Application  

Grandes cultures 

Colza, Féveroles, Betteraves à sucre et 

fourragères: graminées annuelles 1,5 l/ha / graminées 

pérennes 3 l/ ha, un traitement par culture au 

maximum. Délai d’attente: 8 semaines.  

Pois protéagineux: graminées annuelles 1,5 l/ha / 

graminées pérennes 3 l/ha, un traitement par culture au 

maximum. Délai d’attente: 6 semaines.  

Houblon: graminées annuelles 1,5 l/ha / graminées 

pérennes 3 l/ha, un traitement par parcelle et par 

année au maximum. 

Pommes de terre: graminées annuelles 1 l/ha / 

graminées pérennes 2 l/ha, avant recouvrement, un 

traitement par culture au maximum. Délai d’attente: 90 

jours.  

Soja, Tournesol: graminées annuelles 1–1,5 l/ha / 

graminées pérennes 3 l/ha, un traitement par culture au 

maximum. Délai d’attente: 90 jours.  

Tabac: graminées annuelles 1,5 l /ha / graminées 

pérennes 3 l/ha, un traitement par culture au maximum. 

Cultures maraîchères 

Chou-fleur, Broccoli: graminées annuelles 1-1,5 l/ha, 

un traitement par culture au maximum. Délai d’attente: 

6 semaines.  

Haricots non écossés: graminées annuelles 1,5 l/ha / 

graminées pérennes 3 l/ha, un traitement par culture au 

maximum. Pas d'utilisation dans des cultures, qui 

seront sèchées après la recolte. Délai d’attente: 4 

semaines.  

Chicorée scarole (frisée): graminées annuelles 1,5 

l/ha / graminées pérennes 3 l/ha. En postlevée ou 

après la plantation, jusqu’au début de la formation des 

têtes au plus tard, un traitement par culture au 

maximum. Délai d’attente: 6 semaines.  
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Chicorée pommée et chicorée à feuilles, Salades 

lactuca: graminées annuelles 1,5 l/ha. En postlevée ou 

après la plantation, jusqu’au début de la formation des 

têtes au plus tard. Délai d’attente: 6 semaines.  

Pois: graminées annuelles 1,5 l/ha / graminées 

pérennes 3 l/ha, un traitement par culture au maximum. 

Pas d'utilisation dans des cultures, qui seront sèchées 

après la recolte. Délai d’attente: 8 semaines.  

Cardon: graminées annuelles 1,5 l/ha, postlevée, 

stade 2 à 3 feuilles des graminées, un traitement par 

culture au maximum. Délai d’attente: 6 semaines.  

Carotte, Fenouil bulbeux, Epinard: graminées 

annuelles 1,5 l/ha / graminées pérennes 3 l/ha, un 

traitement par culture au maximum. Délai d’attente: 4 

semaines.  

Céleri pomme, Poireau, Betterave à salade, 

Scarsonère, Tomates, Oignons: graminées annuelles 

1,5 l/ha / graminées pérennes 3 l/ha, un traitement par 

culture au maximum. Délai d’attente: 8 semaines.  

Choux pommés, Chou-rave: graminées annuelles 1-

1,5 l/ha, un traitement par culture au maximum. Délai 

d’attente: 8 semaines.  

Raifort: graminées annuelles 1,5 l/ha / graminées 

pérennes 3 l/ha, postlevée, stade 2 à 4 feuilles des 

graminées, un traitement par culture au maximum. 

Délai d’attente: 8 semaines.  

Persil, Bette à tondre: graminées annuelles 1,5 l/ha 

graminées pérennes 3 l/ha, postlevée, stade 2 à 3 

feuilles des gaminées, un traitement par culture au 

maximum, Délai d’attente: 3 semaines.  

Asperge: graminées annuelles 1,5 l/ha / graminées 

pérennes 3 l/ha, après la récolte, un traitement par 

parcelle et par année au maximum.  

Arboriculture  

Fruits à pépins, Fruits à noyau: graminées annuelles 

1,5 l/ha / graminées pérennes 3 l/ha, un traitement par 

parcelle et par année au maximum. Délai d’attente: 4 

semaines.  

Petits fruits  

Ronce (mûres), Framboise, Josta, Groseilles à 

grappes, Groseilles à maquereau, Cassis: 

graminées annuelles 1,5 l/ha / graminées pérennes 3 

l/ha, un traitement par parcelle et par année au 

maximum. 

Fraise: graminées annuelles 1,5 l/ha / graminées 

pérennes 2 l/ha, avant la floraison et après la récolte, 

un traitement au maximum par culture et par année. 

Délai d’attente: 6 semaines.  

Viticulture  

Vigne: graminées annuelles 1,5 l/ha / graminées 

pérennes 2 l/ha, un traitement par parcelle et par 

année au maximum. 

Terres ouvertes  

1% contre le chiendent rampant, traitement au 

pulvérisateur à dos. Pour le traitement des plants isolés 

selon l’ordonnance sur les paiements directs (OPD).  

Plantes ornementales  

Graminées annuelles 1,5 l/ha / graminées pérennes 3 

l/ha (selon la sensibilité des cultures), un traitement au 

maximum par culture et par année. 

A observer  

 Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les 

aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les 

places, sur les talus et les bandes de verdure le long 

des routes et des voies ferrées.  

 Préparation de la bouillie: Porter des gants de 

protection + une tenue de protection. 

 La réutilisation de l’emballage est interdite. 

 Stockage: conserver dans un endroit frais, mais à 

l’abri du gel et sec dans les emballages d’origine 

fermés. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y 

compris ceux pour animaux. 

Emballages 

1 l (12 x 1l), 5 l (4 x 5l)  

Marque   

 

® Registered trademark of a Syngenta Group  

Indications relatives aux dangers  

GHS08 Dangereux pour la santé. 

GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique. 

Mention d’avertissement: Attention  

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour 

éviter les risques pour la santé humaine et 

l’environnement. 

EUH208 Contient fluazifop-P-butyl. Peut produire une 

réaction allergique.  

H361d Susceptible de nuire au foetus.  

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme. 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.  

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des yeux/ du 
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visage.  

P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou 

suspectée: consulter un médecin. 

P391 Recueillir le produit répandu. 

P501 Eliminer le contenu/récipient dans une 

déchetterie appropriée.  

SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son 

emballage. 

En cas d’urgence, intoxications:Tox Info Suisse, 

numéro 145 ou 044 251 66 66, autres cas 

d’urgence:+44 1484 538 444. 

Homologation 

Herbicide: EC (émulsion concentrée),   

Teneur: 13,4% Fluazifop-P-butyl (125 g/l),   

No de contr. féd.: W 6085  
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