
TRIMATON
®

 EXTRA 
Fumigant du sol 

 

COMPOSITION : 510 g/litre de métam-sodium  
TYPE DE FORMULATION : Suspension aqueuse (SC)  
AMM : N° 8900156  

DETENTEUR DE L’HOMOLOGATION : Taminco BVBA – Pantserschipstraat 207 – 9000 GENT – Belgique 
DISTRIBUE PAR : UPL France - Energy Park - 132-190 Boulevard de Verdun - 92400 COURBEVOIE 

 
CLASSEMENT CLP : SGH05, SGH07, SGH08, SGH09, H290, H302, H314, H317, H332, H351, H361, H373 

Mentions de danger spécifiques de l’UE : EUH031, EUH401 

TABLEAU DES USAGES AUTORISES (TRAITEMENT DU SOL) 

Culture/organisme nuisible Dose Conditions d’emploi ZNT (Zone non 
traitée) 

Cultures ornementales*Trt 
Sol*Champignons autres que 
pythiacées 

1 200 l/ha  Uniquement autorisé sur cultures 
légumières et fruitières, plantes 

ornementales, arbres et arbustes. 

5 mètres 

Tomate*Trt Sol*Nématodes 1 200 l/ha  Uniquement autorisé sur cultures 
légumières et fruitières, plantes 

ornementales, arbres et arbustes. 

5 mètres 

Traitements généraux*Trt 
Sol*Champignons (pythiacées) 

1 200 l/ha  Uniquement autorisé sur cultures 
légumières et fruitières, plantes 

ornementales, arbres et arbustes. 

5 mètres 

Traitements généraux*Trt 
Sol*Champignons autres que 
pythiacées 

1 200 l/ha  Uniquement autorisé sur cultures 
légumières et fruitières, plantes 

ornementales, arbres et arbustes. 

5 mètres 

Traitements généraux*Trt 
Sol*Désinfection 

1 200 l/ha  Uniquement autorisé sur cultures 
légumières et fruitières, plantes 

ornementales, arbres et arbustes. 

5 mètres 

Traitements généraux*Trt 
Sol*Nématodes  

1 200 l/ha  Uniquement autorisé sur cultures 
légumières et fruitières, plantes 

ornementales, arbres et arbustes. 

5 mètres 

Délai minimum de réentrée des travailleurs sur la parcelle : 48 heures. 



 

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 

 

Utilisation 
TRIMATON® EXTRA s’utilise en traitement des sols avant implantation des cultures pour lutter contre les fontes 

de semis et les nématodes (Aphelenchus, Ditylenchus, Meloïdogyne, Xiphinema, Paratylenchus, ...) à la dose de 
1200 litres par hectare (à l’exclusion des nématodes à kystes). Strictement autorisé en traitement des sols destinés 
à la culture de légumes, plantes fruitières, plantes ornementales, arbres et arbustes.  
Sous serre, il est recommandé de procéder à une aération efficace pendant toute la durée du traitement. 
TRIMATON® EXTRA ne sera pas utilisé dans des endroits totalement clos ou directement sur une culture. Ne pas 

traiter par fortes chaleurs. 
En application de plein champ, veiller à laisser un espace suffisant entre la zone désinfectée et les cultures 
avoisinantes afin qu’elles ne soient pas endommagées par d ‘éventuelles émanations du gaz. Ne pas traiter les 
parcelles en pente bordées d’un point d’eau. 
 
Précautions d’emploi  
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés ainsi qu’un appareil de protection des yeux et du 
visage. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
 
Technique d’application  
Une grande partie de l’efficacité de TRIMATON® EXTRA réside dans la méthode d’application retenue. On 

préférera les méthodes qui localisent le produit en profondeur et permettent ainsi une désinfection plus durable. 

Dans tous les cas, les meilleurs résultats sont obtenus avec des techniques qui permettent un grand temps de 

contact entre la matière active et les pathogènes à détruire. Ceci peut être obtenu par exemple en réalisant un 

glaçage de la surface du sol au moyen d’un rouleau lisseur ou bien en appliquant sur le sol un film plastique peu 

perméable.  

Appliquer TRIMATON® EXTRA sans dilution, sur un sol nu. 

L’application pourra  être réalisée au moyen d’un appareil à coutres ou griffes permettant une localisation du 
principe actif en profondeur et offrant une meilleure régularité d’application ainsi que des résultats de haut niveau. 
Ce type d’application est mis en œuvre par des sociétés d’application spécialisées et agréées. L’application peut 
également se faire au moyen d’un appareil combiné en effectuant une pulvérisation sur le sol directement suivie 
d’une incorporation mécanique par travail du sol sur 20 à 25 cm. 
Après traitement, procéder à un arrosage généreux (10 litres/m²) sans ruissellement afin de faire pénétrer 

TRIMATON® EXTRA dans le sol et de permettre un colmatage des porosités superficielles limitant ainsi une 

évaporation trop rapide des gaz actifs. Bien rincer le pulvérisateur après emploi. 

Ce produit s’emploie seul. Ne pas le mélanger avec d’autres spécialités. 
Un délai minimum de 48 heures après application sera respecté avant de pouvoir entrer à nouveau sur une parcelle 
traitée. 
 
Mise en culture  

Après dégradation totale du produit, soit 2 à 5 semaines après l’application, le sol peut être remis en culture. Le 
produit étant phytotoxique, il convient de s’assurer au préalable de la disparition totale des gaz actifs en effectuant 
un travail de sol pour favoriser le dégagement des vapeurs résiduelles et en effectuant un test de germination de 
cresson.  
 
Paramètres requis pour une bonne fumigation  

Réaliser une préparation de sol très fine. Pré-humidifier le sol autour de 60% de sa capacité de rétention en eau 

pour sensibiliser les organismes ciblés. La température du sol à 10 – 15 cm de profondeur doit être à minimum de 

12°C. 

 

Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit 
et/ou www.uplonline.fr et/ou www.phytodata.com.  
 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible 
les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et 
animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Plus 
d'informations sur : www.agriculture.gouv.fr/ecophyto 
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