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Pré-émergence Feuille pointante - 1 feuille 2 feuilles - 4 feuilles 5 feuilles – 6 feuilles

Banteng TCMax + partenaires
Capreno TCMax + partenaires

MaisTer Power TCMax + partenaires
Monsoon Active TCMax + partenaires

Adengo TCMax (+ partenaire) 
Koloss TCMax (+ partenaire)

•  Très large efficacité, 
via les feuilles et les 
racines

•  Efficace contre 
graminées et 
dicotylées difficiles

•  Bonne rémanence  

T C Max  : Grande plus-value dans les schémas classiques, 
indispensable dans la nouvelle ère du désherbage maïs.

Bayer CropScience SA-NV • J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem (Machelen), Belgium
www.cropscience.bayer.be

® : Marques déposées Bayer. 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 www.phytoweb.be.

La technologie TCMax agit tant via les feuilles que les racines et procure aussi une bonne rémanence. Pour renforcer et élargir la 
rémanence en pré-émergence et l’action de contact en post-émergence, en fonction du produit, une autre substance active a été 
ajoutée, afin de rendre la solution encore plus complète.

La technologie TCMax est disponible pour la pré-émergence jusqu’au stade 3 feuilles dans les produits Adengo® TCMax en Koloss® 
TCMax et pour la post-émergence dans Banteng® TCMax, Capreno® TCMax, MaisTer® Power TCMax en Monsoon® Active TCMax.

Période optimale d’application

Positionnement des différentes solutions T C Max   
Les solutions T C Max  vous 
ouvrent de nouveaux horizons



Liserons Rumex Chardon Prêle

Repousse de pdt Chiendent

Repousse de pdt Chiendent

Renouée amphibieSouchet comestible

Pourquoi utiliser T C Max   en situations avec ou sans terbuthylazine? 

Plus précisément sur les mauvaises herbes contre lesquelles la terbuthylazine (TBA) apportait une efficacité supplémentaire 
dans le schéma, TCMax offre une efficacité très intéressante. Il est unique en spectre et en rémanence : pâturin, Panicum spp. 
(espèces de panics), gaillet, pensée, géranium / érodium, mercuriale, camomille (aussi les repiquées), séneçon et il est inégalé 
contre les renouées (renouée faux-liseron, renouée des oiseaux, renouée persicaire).

Schéma classique

T
C

M
ax

Mode d’action
•  Absorption par les racines 

et les feuilles

•  Dispersion dans la plante 
par systémie ascendante 
et descendante 

•  Agit comme un inhibiteur 
d’ALS

Les solutions TCMax sont des herbicides maïs avec la technologie TCMax. 
C’est la puissante substance active thiencarbazone-méthyl, en combinaison 
avec une technologie safeneur (phytoprotecteur pour le maïs, qui garantit une 
sélectivité optimale pour la culture).

La technologie TCMax peut être utilisée aussi bien en pré-émergence et qu’en 
post-émergence parce qu’elle agit via les feuilles et les racines. Elle possède 
également une longue rémanence.

TCMax est actif contre les adventices où la terbuthylazine apporte peu, voire rien :
panic pied de coq, sétaire, chénopode, arroche étalée, morelle noire, chiendent, liserons, repousses de pommes de terre.

Qu’est-ce que T C Max  ? T C Max  : Plus-value contre les vivaces

Arroche étalée Morelle noireChénopode Panic p. d. c. Sétaire

Pâturin annuel Panicum spp. Séneçon Camomille Géranium Ren. fx liseron Ren. oiseaux Mercuriale
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