Téléchargez gratuitement notre
guide technique pour réussir votre
culture de tournesol

*

MAS Seeds est une marque du Groupe MAISADOUR

nos variétés de tournesol en haut du podium

*

Précoce | oléique

demi-Précoce | linoléique

MAS 89.HOCL

MAS 98.K

la référence oléique
CLEARFIELD

la star
de sa catégorie !

Recommandée par Terres Inovia
depuis 3 ans*

Recommandée par Terres Inovia
dès sa première année*

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur
www.masseeds.fr
*Plus d’informations sur www.myvar.fr

offre tournesol oléique

offre tournesol linoléique

MAS 89.HOCL

MAS 98.K

LA RÉFÉRENCE OLÉIQUE
CLEARFIELD

PERFORMANCE ET
RÉGULARITÉ DE RENDEMENT

Précoce

	EXCELLENT RATIO RENDEMENT
/PRéCOCITé

Demiprécoce

POTENTIEL RENDEMENT
Pour plus de productivité

Adapté sur toutes les zones de culture

STABLE DANS TOUS LES POTENTIELS

BONNES VALEURS TECHNOLOGIQUES

Une réponse pour toutes les situations

Avec un taux d’acide oléique très régulier

EXCELLENT PROFIL MALADIE

EFFICACITÉ CLEARFIELD

Pour les zones à forte pression mildiou et verticillium

Facilité de désherbage

MAS 815.OL

MAS 81.K
MAS 808.OL

Précoce

Précoce

ASSUREZ VOTRE RENTABILITÉ !

un concentré d’huile

• Top qualité en huile
Pour valoriser la filière
• Excellent ratio précocité / rendement
Pour plus de rentabilité à la parcelle
• Profil agronomique
Pour sécuriser le rendement dans toutes les situations

• Excellente teneur en huile
Pour plus de rentabilité
• Haute teneur en acide oléique
Régulièrement haute et stable
• Précocité à floraison et maturité
élargit la zone de culture au nord

MAS 826.OL

Demiprécoce

nouveau

le tournesol qui allie
performance et fiabilité
• Haute teneur en acide oléique
Régulièrement à plus de 88%
• Souplesse de positionnement
S’adapte à toutes les conditions
• Bon profil agronomique
Même pour la verse

MAS 830.OL

Demiprécoce

MAS 86.OL

Demitardif

L’oléique a 50 qx/ha de potentiel
• Des rendements de plus de 50 Qx/ha
Une génétique pour un maximum de rendement
• Résistance au Mildiou
RM9 pour plus de sécurité
• Adapté à toutes les conditions
Pour tous les types de sol et de climat

MAS 87.OL

Demiprécoce

Des quintaux sur une plante saine

le couple rendement/précocité

• Performance et régularité
Au rendez-vous dans toutes les situations
• Profil agronomique sécurisant
Adapté dans toutes les conditions de culture
• Apporte de la plus value technologique
Particulièrement en acide oléique

• Sécurité avec profil RM9
Pour être performant en toutes situations
• Floraison précoce
Pour une fécondation plus sûre
• Teneur acide oléique stable
Régulier même en situations stressantes

Performance et excellent profil sanitaire

Variétés également disponibles pour l’Agriculture Biologique

Variétés tolérantes au Passat Plus®
(Imazamox 25g/l)

Précocité et plante courte

Variétés tolérantes au Pulsar® 40
(Imazamox 40g/l)

Variétés tolérantes à l’Express® SX®

MAS 810.B

Précoce

Précoce

pour toutes les conditions de culture

performant et précoce

• Flexibilité et rendement
Utilisable en toutes conditions
• Floraison précoce et cycle court
Une solution pour les régions Centre et Est et toutes les dates de semis
• Plante courte
Peu exhubérante dans tous les contextes

• Date de floraison précoce
Pour toutes les situations de cultures
• Rendement régulier et stable
Sécurisant pour le potentiel des producteurs
• Caractéristiques technologiques de qualité
Régularité de sa teneur en huile

sulfonor

MAS 920.CP

Précoce

l’innovation précoce tolérant
à l’express® sx®

tout pour réussir

MAS 83.SU

MAS 85.SU

• Floraison précoce
L’une des plus précoce sur le marché Express® SX®
• Une plante courte
Pour sécuriser et faciliter la récolte
• Haute teneur en huile
Pour valoriser la filière

Précoce

Demiprécoce

nouveau

• Performance rendement
Déplafonne le potentiel
• Sécurité du potentiel
Pour remplir les silos dans toutes les situations
• Première variété Heliosmart
Pour assurer le rendement du semis à la récolte

Demiprécoce

CAPACITé d’adaptation en précoce

gestion alternative des adventices

• Couple rendement précocité
Adapté à toutes les régions
• Fort taux d’huile
Pour sécuriser la qualité de la récolte
• Plus de flexibilité pour le désherbage
Pour une lutte efficace et au moment optimum

• Tolérant à l’Express® SX®
Pour un désherbage en post-levée efficace
• Un rendement exceptionnel
Associé à de la régularité
• Excellent profil sanitaire
Mildiou RM9, tolérant au sclérotinia et phomopsis

Dt6010

Précoce

nouveau

productivité et précocité
• Son potentiel de rendement
Accessible dans toutes les situations
• Précocité
à floraison et maturité
• Très bon profil sanitaire
Qui sécurise ses performances

Express® SX® : Granulés solubles dans l’eau [SG] contenant 500 g/kg (50 %) de tribénuronméthyle. A.M.M. n° 2090052. H317-Peut provoquer une allergie cutanée. H410-Très toxique pour
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Trend® 90 : Mouillant sous
forme de concentré soluble [SL] contenant 90 % (900 g/L) d’alcool isodécylique éthoxylé. A.M.M. n°
9400096. H302-Nocif en cas d’ingestion. H318-Provoque des lésions oculaires graves. 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. Consultez http://agriculture.gouv.
fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d’emploi, restrictions et contreindications, se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. Express® SX® et Trend® 90
sont des marques déposées de FMC Corporation et ses filiales. Homologué et distribué par Cheminova
Agro France SAS - 11 bis, Quai Perrache - F-69002 Lyon - Tél. +33 (0)4.37.23.65.70 - RCS Lyon B 352
320 279 - www.fmcagro.fr. Dangereux. Respecter les conditions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette
avant toute utilisation.

