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KART/ATACO sont des partenaires fiables pour “BOOSTER” et élargir le spectre 
d’action sur liseron des haies, renouée faux liseron et repousses de pommes de 
terre. Ces herbicides contiennent la dose efficace de fluroxypyr et de florasulam.
Ils offrent une bonne sélectivité sur toutes les variétés de maïs. Leur formulation SE 
(suspo-émulsion) est optimisée et offre un résultat constant. 

Lutte contre le liseron des haies
KART/ATACO : la solution contre le liseron des haies. 
Le liseron des haies est une plante vivace qui lève de façon échelonnée, aucun 
herbicide racinaire ne peut empêcher la repousse, une seconde application est 
souvent conseillée pour obtenir une efficacité complète.

KART/ATACO 0.7 L/ha en mélange avec le schéma classique combat les liserons 
des haies présents à 100 %. 
Une seconde pulvérisation avec KART/ATACO renforcé avec PRIMUS 50 mL/ha en 
traitement localisé est conseillée 10-15 jours plus tard pour éliminer les repousses 
plus tardives.

Lutte contre les repousses de pommes de terre
KART/ATACO agissent en profondeur sur les repousses de pommes de terre
•  Sur levée régulière de pomme de terre : schéma classique + KART/ATACO 0.7 L/ha
•  En cas de levées tardives, retraiter avec KART/ATACO ou STARANE FORTE avant 

le stade 7 feuilles du maïs.

Lutte contre la renouée faux liseron  
Dans les schémas avec ou sans TBA (terbuthylazine), la lutte contre la renouée 
faux liseron est insuffisante. 
En absence de TBA dans le schéma, on observe une perte de 50 % d’efficacité sur 
la renouée faux liseron.
L’adjonction de KART/ATACO permet d’obtenir un résultat parfait.  

Dose conseillée SANS TBA KART/ATACO 0.75 L/ha. 

Schémas de désherbage
Effet BOOSTER sur les partenaires du schéma
KART/ATACO sont des Suspo-Émulsions qui boostent l’efficacité des autres  
herbicides du schéma.
KART/ATACO améliorent l’absorption des antigraminées ALS sur graminées  
estivales pour un résultat plus fiable.  

Soit en 1 seul passage, avec ou sans TBA, maïs à 3-4 feuilles
Soit en 2 passages, avec ou sans TBA, maïs à 3 feuilles et rappel maïs à 5-6 feuilles

Point fort 
Bonne efficacité contre renouée faux liseron et liseron des haies.

À base de florasulam et fluroxypyr

Schéma AVEC TBA 

Herbicide Racinaire + Contact 
+ Antigraminées ACCENT

+ KART/ATACO 0.5 à 0.7 L sur annuelles

+  KART/ATACO 0.7 L suivi de  
KART/ATACO 0.5 L sur liseron des haies

Schéma SANS TBA 

Herbicide Racinaire + Contact  
+ Antigraminées ACCENT

+  KART/ATACO 0.75 L sur annuelles & vivaces

+  KART/ATACO 0.7 L suivi de  
KART/ATACO 0.5 L sur liseron des haies

Pomme de terre repousse Chardon des champsLiseron des haies Chicorée repousseRenouée faux liseron Laiteron des champs
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1P :  Produit pour les professionnels. Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et 
les informations sur le produit avant usage. Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases de danger 
et symboles, consultez https://fytoweb.be/fr/autorisations
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Produit Composition N° Agr

ACCENT 75% nicosulfuron 9626P/B

ATACO 1 g florasulam + 100 g/L fluroxypyr 9508P/B

KART 1 g florasulam + 100 g/L fluroxypyr 9463P/B

PRIMUS 50 g/L florasulam 9074P/B

STARANE FORTE 333 g/L fluroxypyr 10260P/B
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