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RÉGULATEUR
DE CROISSANCE

BOGOTA® PLUS

• Préservation de la qualité.
• Protection du rendement.
• Efficacité précoce.

RÉGULATEUR
DE CROISSANCE

BOGOTA® PLUS

BOGOTA PLUS
®

Composition
150 g/ L Ethéphon (13,4%)
+ 300 g/ L Chlorure de
chlorméquat (26,8%)

Usages et doses autorisés
Usages

Doses

Orge d’hiver
Seigle
Bé dur d’hiver
Triticale
Blé tendre d’hiver
Epeautre
Orge de printemps

Nb
appli
max

2,5 L/ha

Stades
d’application
/ DAR

1,5 L/ha

ZNT
aquatique

24

5m

Formulation
Concentré soluble (SL)
Conditionnement
Bidon 5L

1
BBCH 31 - 32

2 L/ha

DRE*

1
1
1

*DRE : Délai de réentrée exprimé en heures.

Positionnement de Bogota® Plus

Conditions d’application
Les régulateurs de croissance doivent être appliqués dans
des conditions «poussantes».

BOGOTA PLUS
®

Il est conseillé de traiter par temps calme et sur des plant s
en bon état végétatif.
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Floraison Maturité

BOGOTA ® PLUS renforce les tiges, limite
la croissance des organes aériens et permet
d’augmenter la résistance à la verse physiologique
de nombreuses céréales.
O
CI

Ethéphon

P

OH
OH

Inhibe les auxines,
hormones impliquées
dans la croissance des
céréales.

COMMENT ?
N+

CI

Chlorméquat chlorure
Inhibe la synthèse de
l’acide gibbérellique.

Éviter les situations de stress hydrique, les périodes de
fortes amplitudes thermiques, des températures trop
froides ou trop chaudes. Reporter le traitement si des
pluies sont prévues dans les deux heures après l’application. Traiter en l’absence de vent.

Mélanges et compatibilité
ne doit pas être employé en mélange avec
des désherbants ou des engrais foliaires contenant du
cuivre.

BOGOTA® PLUS

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément
à la réglementation en vigueur et aux recommandations
des guides de bonnes pratiques officiels. Pour plus d’information, consulter le site : https://ephy.anses.fr/.
Dans tous les cas, il est recommandé d’effectuer des tests
préalables de compatibilité physique.

BOGOTA® PLUS : AMM N°2171141- SL– Concentré soluble - Ethéphon 150g/L (13.4%) + Chlorure de chlorméquat (26.8%) - Attention - H301 • H319• H335 • EUH 071• EUH 401.
Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi mentionnés sur l’étiquette du produit et /ou consultez www.adama.com et /ou www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurezvous 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. ®Marque déposée Adama France s.a.s.- RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.Mars 2020.Annule et remplace toute versionprécédente.

BOGOTA® PLUS
ATTENTION
H301 : Nocif en cas d’ingestion.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
EUH 071 : Corrosif pour les voies respiratoires.
EUH 401 : Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l’environnement.
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