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70% des variétés cultivées en 
France sont sensibles à la verse
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Ref 1

TYRAN

Efficacité du système basse température

(essai interne)

+ 9% de 

régulation

Une plage de traitement 3 fois plus 
importante que la référence

Ref 1 TYRAN

Bénéfice sur le développement racinaire
(en application précoce)

Permet  une meilleure alimentation 
de la plante

TYRAN ®: AMM N°9400336 – 460g/L (41,97% p/P) chlormequat chloride – Concentré soluble (SL) – H290 – Peut être corrosif pour les métaux - H302 – Nocif en cas d’ingestion – H412 – Nocif

pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme -EUH401- respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

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 pour l’environnement. Conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto ® CHEMINOVA AGRO France SA -

Pourquoi choisir Tyran?
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Quand utiliser Tyran?

Comment utiliser Tyran?

Du stade BBCH 25 à 30 (mi- tallage à épi 1cm): voir ci dessous

Actif dès 3°C grâce au système basse température

Estimation du stade épi 1 cm selon les régions*
* Données variables selon les dates de semis et les conditions climatiques réelles

16/03 au 25/03

20/03 au 30/03

12/03 au 19/03

10/03 au 23/03

18/03 au 27/03

Une dose modulable de 1,5 à 2L/ha

Sur Blé Tendre et Epeautre

Utilisable seul ou en mélange (peut être utilisé avec la plupart des herbicides, insecticides et

fongicides)


