
 

 

    Le Choix intelligent...  
 

 MALOTA SUPER 432 EC 
 

72 g/l Triclopyr + 360 g/l Propanil 
 

 

’’ HERBICIDE TOTAL SYSTEMIQUE DE POST-LEVEE ’’ 
 

MALOTA SUPER 432 EC est un herbicide systémique de post-levée 

pour le contrôle des dicotylédones et graminées adventices 

en culture de riz 
 
Formulation : EC, Concentré Emulsionnable  
Composition : 72 g/l Triclopyr + 360 g/l Propanil  
N° Homologation : 20 2280 He  
Distributeur : TROPICA INDUSTRIES  
 
Conditionnement : Bidon de 1 litre 
 
MODE D’ACTION 

 
 

MALOTA SUPER 432 EC est un herbicide systémique de post-levée sélectif du maïs. Il est efficace sur 

les mauvaises herbes dicotylédones, graminées annuelles et graminées vivaces. Le propanil est un 

herbicide (inhibiteur de la photosynthèse) appartenant à la famille chimique des anilides. Le 

triclopyr fait partie de la famille des pyridines qui provoque des lésions chez les dicotylédones. 
 
MODE D’EMPLOI 

 

- Dose : MALOTA SUPER 432 EC est appliqué à la dose de 4 à 5 litres à l’hectare.  

- Préparation de la bouillie : MALOTA SUPER 432 EC peut s’appliquer en bas volume avec un 

volume total de bouillie de 20 litre à l’hectare, ou en pulvérisation classique avec un volume de 

bouillie de 20 à 200 litres à l’hectare selon le type d’appareil. 

- Application : Application foliaire à l’aide d’un pulvérisateur. MALOTA SUPER 432 EC 

s’applique sur le riz (stade 2 à 4 feuilles) et sur les mauvaises herbes après la levée.  

o Riz pluvial et riz de bas fond : traiter 15 à 21 jours après semis ou repiquage. 

o Riz irrigué : traiter 15 à 21 jours après semis ou repiquage et après avoir asséché les 

casiers (vider l’eau). La remise en eau doit se faire environ 2 jours après le traitement de 

MALOTA SUPER 432 EC. 

- Fréquence de traitements : Une seule application par cycle de culture. 

- Antidote : il n’y a pas d’antidote spécifique, il faut faire un traitement symptomatique.  
 
PRECAUTIONS  

 

Toutes les précautions habituelles concernant l’homme, l’environnement, l’utilisation de MALOTA 
SUPER 432 EC selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre. 
 
Classification toxicologique : Classe III, peu dangereux  
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