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Dual Gold 
Herbicide contre les millets et les pâturins, contre 

certains dicotylédons annuels tenaces dans le maïs 

et d’autres cultures 

• Lutte contre les millets et les pâturins 

• Application immédiatement après les semis, plus tard également dans le maïs et les 

betteraves 

• Formulation hautement concentrée, emballage réduit donc peu encombrant 

 

Matière active  

87,3% S-métolachlore (960 g/l)  

Formulation  

Concentré émulsionnable (EC)  

Mode d’action  

Dual Gold est un herbicide agissant par le sol. Il 

pénètre rapidement au niveau du coléoptile de la 

plante, inhibant ainsi sa croissance. Absorbé par les 

racines, le produit agit plus lentement. Dual Gold 

prévient également une infestation tardive des millets 

car il reste suffisamment longtemps dans la couche 

supérieure du sol.  

Spectre d’activité  

Dual Gold agit contre les graminées annuelles, millets y 

compris, et contre certaines adventices annuelles telles 

que camomille, éthuse, amarante, lamier, capselle 

bourse-à-pasteur, mouron des oiseaux, fumeterre, 

morelle noire, galinsoga à petites fleurs, etc.  

Application  

Betteraves à sucre et fourragère  

0,3 l/ha pour compléter Sugaro Pro en postlevée contre 

l’amarante, l’éthuse et les millets. Ne pas ajouter Dual 

Gold au premier split sur des sols légers, sablonneux et 

acides. 1,05 l/ha par an au maximum.  

Bonne aptitude pour le traitement prélevée des semis 

en mélange avec Sugaro Gamma ou Pyramin DF. Sur 

les parcelles sujettes à éthuses, ajouter 0,2 l/ha Dual 

Gold au Sugaro Gamma lors du premier split.  

 

Maïs 

1–1.6 l/ha en prélevée ou en postlevée précoce 

jusqu’au stade 3-feuilles du maïs. L’amarante ne peut 

être contrôlée qu’en prélevée. Ne pas utiliser Dual Gold 

sur le maïs destiné à la production de semences. Voir 

plus de restrictions sous «A observer».  

Dosage plus faible uniquement dans le cas d’un 

mélange en cuve conforme aux indications du titulaire 

de l’autorisation.  

Souchet comestible: 2 l/ha Dual Gold contre le souchet 

comestible en présemis. Incorporation dans le terrain 

juste après le traitement. Respecter les prescriptions 

PER.  

Soja  

1 l/ha sur sols sablonneux, 1,6 l/ha dans les sols 

moyens ou lourds après les semis, avant la levée de la 

culture.  

Tournesol  

1 l/ha sur sols légers, 1,6 l/ha dans les sols moyens ou 

lourds ou humifères, après les semis, avant la levée de 

la culture. 

Souchet comestible: 2 l/ha Dual Gold contre le souchet 

comestible en présemis. Incorporation dans le terrain 

juste après le traitement. Respecter les prescriptions 

PER.  

Roseau de Chine  

1 – 1.6 l/ha avant ou après plantation  selon le type de 

sol.  

Kénaf  

1 – 1.6 l/ha en prélevée de la culture.  
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Courge  

1,25 l/ha directement après le semis.  

Chicorée witloof (feuille-blanche)  

1,3 l/ha en postlevée avec des applications 

fractionnées. Premier traitement : 0,3 l/ha au stade 2-

feuilles, deuxième traitement : 0,5 l/ ha au stade 4-

feuilles, troisième traitement : 0,5 l/h au stade 6-

feuilles.  

Quinoa 

1,25 l/ha directement après le semis. 

Jachère  

Souchet comestible: 2 l/ha Dual Gold contre le souchet 

comestible en présemis. Incorporation dans le terrain 

juste après le traitement. Respecter les prescriptions 

PER.  

Importance du sol  

Dual Gold peut être appliqué sur tous les sols, à 

l’exception des sols sablonneux contenant moins de 

1,5% de matière organique et des sols humifères 

contenant plus de 7% de matière organique.  

Importance des conditions climatiques  

Les herbicides agissant au niveau du sol doivent 

pouvoir y trouver une humidité suffisante. Des 

précipitations modérées favorisent la pénétration  de 

Dual Gold dans la couche superficielle du sol ; de là, il 

est absorbé par la plupart des adventices. Un temps 

chaud et de bonnes conditions de croissance 

améliorent encore l’action de Dual  Gold. Ne pas traiter 

lors de fortes chaleurs de plus de 25° C; toujours sans 

ajout d’huile.  

Rotation des cultures  

Dual Gold se dégrade entièrement avant même la 

récolte; on peut poursuivre sans problème un 

assolement normal.  

A observer  

• Spe 1: Pour protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer plus de 1,5 kg de la matière active S-

métolachlore par hectare sur la même parcelle sur une 

période de 3 ans. 

• SPe 2: Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer ce produit dans les zones de protection des 

eaux soutteraines (S2) et dans les régions karstiques. 

• SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques des 

conséquences liées à la dérive, respecter une zone 

tampon non traitée de 20 m (courges, chicorée, 

betteraves à sucre et fourragère 6 m) par rapport aux 

eaux de surface. La réduction de la zone liée à la 

dérive et les dérogations sont fixées dans les 

instructions de l’OFAG. 

•  

• SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, le 

risque de ruissellement doit être réduit de 3 points 

selon les instructions de l’OFAG. (betteraves 

traitements postlevée 2 points). Courges oléagineux et 

quinoa 2 points 

• Préparation de la bouillie: Porter des gants de 

protection + des lunettes de protection ou une visière. 

Application de la bouillie: Porter des gants de 

protection + une tenue de protection + une visière + un 

couvre-chef. Les équipements techniques utilisés lors 

de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) 

peuvent remplacer les équipements personnels de 

protection s'ils offrent de manière avérée une 

protection semblable ou supérieure. 

• Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les 

aires d’entreposage, sur les routes. Les chemins et les 

places, sur les talus et les bandes de verdure le long 

des routes et des voies ferrées.  

• La réutilisation de l’emballage est interdite.  

• Stockage : conserver dans un endroit frais, mais à 

l’abri du gel et sec dans les emballages d’origine 

fermés. Conserver à l’écart des aliment et boissons, y 

compris ceux pour animaux. 

Emballages  

1 l (12 x 1 l), 5 l (4 x 5 l)  

Marque 

 

® Registered trademark of a Syngenta Group 

Company 

Premiers soins en cas d’incident  

Conseils généraux: Se munir de l'emballage, de 

l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité 

lorsque vous appelez le numéro d'urgence, Tox Info 

Suisse ou un médecin, ou si vous allez consulter pour 

un traitement.  

En cas de projection dans les yeux: Rincer 

immédiatement et abondamment à l'eau, y compris 

sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. 

Enlever les lentilles de contact. Consulter un 

spécialiste. Un examen médical immédiat est requis. 

En cas d’inhalation: Amener la victime à l'air libre. 

Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière 

ou d'arrêt respiratoire. Coucher la personne concernée 

et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un 

médecin ou un centre Antipoison.  

En cas de contact cutané: Enlever immédiatement 

tout vêtement souillé. Laver immédiatement et 
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abondamment à l'eau. Si l'irritation de la peau persiste, 

appeler un médecin. Laver les vêtements contaminés 

avant de les remettre.  

En cas d’ingestion: En cas d'ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage 

ou l'étiquette. NE PAS faire vomir.  

Conseil pour le médecin: Il n'y a pas d'antidote 

spécifique disponible. Traiter de façon symptomatique.  

Indications relatives aux dangers  

GHS07 Attention dangereux 

GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique 

Mention d’avertissement: Attention  

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour 

éviter les risques pour la santé humaine et 

l’environnement.  

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme.  

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de 

protection/un équipement de protection des yeux/ du 

visage.  

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 

médecin en cas de malaise.  

P363 Laver les vêtements contaminés avant 

réutilisation.  

P391 Recueillir le produit répandu.  

P501 Eliminer le contenu/récipient dans une 

déchetterie appropriée.  

SP1 Ne pas polluer l’eau avex le produit ou son 

emballage.  

SPe 2 Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas 

appliquer ce produit dans les zones de protection des 

eaux souterraines (S 2) et dans les régions karstiques. 

En cas d’urgence, intoxications: Tox Info Suisse, 

numéro 145 ou 044 251 66 66, autres cas d’urgence: 

+44 1484 538 444. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homologation 

Herbicide: Concentré émulsifiable (EC),  

Teneur: 86,5% S-Metolachlor (960 g/l);  

No de contr. féd.: W 5651 
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