
Homologué Ministère de l’Agriculture n° 2090002 
Grande Culture, Arboriculture, Viticulture, Culture Légumière 

Adjuvant  moui l lant  à  base de tens ioact i f s  an ioniques  
non ioniques  pour boui l l ies  herbic ides .  

CARBO 3 S® 

CARACTERIST IQUES 
 

∼ Spécialité non solvantée qui ne corrode pas les pièces du pulvérisateur : pompes, joints, buses... 
∼ Améliore la tenue en suspension des bouillies herbicides dans la cuve de pulvérisation.  
∼ Permet une meilleure maîtrise des volumes. 
∼ Augmente la qualité de pulvérisation. 
∼ Ne contient pas d’huile, ne provoque donc pas d’effet de loupe. 
∼ Contient 107 g/l de triéthanolamine et 21,4 g/l de polymère complexe d’éthylène et de propylène. 

 

PROPRIETES 
 

CARBO 3S est un agent tensioactif qui réduit considérablement la tension superficielle des bouillies de 
pulvérisation. Il assure de ce fait un meilleur étalement sur les adventices traitées par la bouillie herbicide, 
d’où une amélioration de la pénétration dans la plante et une efficacité renforcée. 
L’amélioration de la couverture foliaire permet une modulation de la dose du produit herbicide associé 
selon les bonnes pratiques agricoles. 
Carbo 3S ne craint pas le gel ; le produit revient à son état initial par réchauffement. 

 

MODE D’EMPLOI    

CARBO 3S s'utilise à 0,15 L/hl dans 200 litres de bouillie maximum par ha avec une spécialité herbicide à 
pénétration foliaire. 
Ajouter le Carbo 3S en dernier dans la cuve de pulvérisation 
Ne pas réaliser de mélanges multiples sans avoir effectué des tests physiques et biologiques préalables.  
Respecter les préconisations d'emploi des spécialités herbicides avec lesquelles CARBO 3S est mélangé. 

 

DOMAINES D’UTIL ISAT ION 
 

CARBO 3S a été étudié avec de nombreuses spécialités herbicides de post émergence.  
Il n'a jamais montré de modification de la sélectivité des spécialités avec lesquelles il est mélangé.  
 

CLAUSES GÉNÉRALES DE RESPONSABIL ITÉ - SÉCURITÉ 
 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
Respecter les précautions générales d’emploi des spécialités herbicides : notamment les usages, doses, conditions et 
précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques de la  
spécialité et des applications pour lesquelles elle est préconisée. 
Conduire sur ces bases la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole, en tenant compte sous votre 
responsabilité de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions 
culturales, météorologiques, les variétés culturales et la résistance des espèces. 
Le fabricant garantit la qualité de la spécialité vendue dans son emballage d'origine ainsi que sa conformité à l'autorisation 
de vente du Ministère de l'agriculture.  
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Téléphone : 03 44 90 40 00 
Télécopie :   03 44 90 40 09 
Messagerie : carburarc@carburarc.fr 
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