
 

 

    Le Choix intelligent...  
 

    PLUSFORT 720 SL 
 

720 g/l 2,4-D Sel d’amine 

 
 

’’ HERBICIDE DE POST-LEVEE SELECTIF DU MAÏS, RIZ ’’ 
 

PLUSFORT 720 SL est un herbicide systémique de 

post-levée sélectif du maïs, du riz et 
autres cultures céréalières 

 
Formulation : SL, Concentré Soluble  
Composition : 720 g/l 2,4 D sel amine  
N° Homologation : 15 1667 He  
Distributeur : TROPICA INDUSTRIES  
 
Conditionnement : Bidon de 1 litre 
 
MODE D’ACTION 

 
 
PLUSFORT 720 SL est un herbicide sélectif systémique agissant par absorption foliaire. Une fois 

absorbé, il est diffusé à l’intérieur de la plante jusqu’aux régions de croissance active. Le 2,4 D est un 

régulateur de croissance. Il imite le rôle de l’auxine, causant ainsi une croissance désorganisée des 

plantes entraînant leur mort. Le produit possède un large spectre d’activités sur les mauvaises herbes 

dicotylédones annuelles et pérennes en cultures céréalières. 
 
MODE D’EMPLOI 

 

- Dose : PLUSFORT 720 SL est appliqué à la dose minimale de 1 litre par hectare.  
- Préparation de la bouillie : Diluer PLUSFORT 720 SL dans un pulvérisateur à moitié rempli, bien 

mélanger jusqu’à l’obtention d’une bouillie homogène et rajouter de l’eau en remuant la bouillie 

jusqu’à avoir le volume désiré pour le traitement. Préparer la bouillie à l’hectare selon le type 

d’appareil de traitement. Utiliser 50 ml de produit pour un pulvérisateur de 15 litres. Pour un 

pulvérisateur à dos préparer une bouillie de 300 litres à l’hectare.  
- Application : Application foliaire à l’aide d’un pulvérisateur. Appliquer 10-15 jours après le semis 

et repiquage sur les adventices jeunes (2-3 feuilles). 
- Cultures : Riz (1 l/ha : stade 3-4 feuilles à début tallage) ; maïs, mil, sorgho (1 l/ha) ; Canne à sucre 

(2 l/ha) ; palmier à huile, hévéa, banane (1-1,5 l/ha en traitement dirigé autour des plants et dans 
les interlignes) …  

- Fréquence de traitements : Une application par mois si nécessaire.  
- Délai avant récolte : 14 jours 

 
PRECAUTIONS  

 
Toutes les précautions habituelles concernant l’homme, l’environnement, l’utilisation de PLUSFORT 720 
SL selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre 
 
Classification toxicologique : Classe III, peu dangereux  
 
 
 

Treichville en face de l’établissement voltaire, à proximité de Notre dame. Tél : 89 55 89 43 
Fax : 21 25 80 81 Email : info@tropicaindustries.com – RC : CI-ABJ-2015-B-8911 


