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FMC vous informe sur sa gamme de produits
Communiqué de Presse / Lancement de
l’application GLYFOS TOOLS®

FMC a le plaisir de vous annoncer le lancement de l’application GLYFOS TOOLS®, nouvelle innovation
sur le marché des outils d’aide à la décision.
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restera dans les mémoires, les challenges que nous devrons relever dépassent le cadre de la fiscalité.
L’équipe de Cheminova Agro France
souhaite faire partie de vos plus chers
L’enjeu
majeur
la société
sur le marché des herbicides à base de glyphosate, est de véhicupartenaires,
et êtrede
reconnue
pour FMC,
sa
proximité,
sa faculté
à répondre
à vos
ler
une image
d’expert
et de
fournisseur de solutions qualitatives à travers ses produits dits « haut
problématiques quotidiennes, son déde gamme » : GIBSON®, ENVISION 450® et DAKAR®.
vouement et son professionnalisme.
Côté projets, 2012 sera encore placée
sous le signe de l’innovation et de nouAinsi,
et le conseil sur l’utilisation des herbicides à base de glyphosate
veautés,optimiser
du côté desl’appui
céréalestechnique
d’abord,
maislaaussi
des betteraves,
des clé dans la stratégie de l’entreprise.
de
société
FMC est du
uncolza,
objectif
pommes de terre et de la vigne. Plus de
L’application
GLYFOSsont
TOOLS
a été développée, par les experts de la société FMC, afin d’apporter un
15 nouveaux produits
attendus
dans le catalogue,
aussi bien en
conseil
aux agriculteurs
et France
à la distribution française, sur la dose exacte d’herbicide à base de glyphoqu’ au Benelux.

sate à pulvériser à l’hectare et cela dans les meilleures conditions possibles d’applications.
Marcos Lobo

Cette application permet de prendre en considération les paramètres météorologiques phares
(hydrométrie, température, force du vent et risque à la pluie) pour s’assurer des conditions idéales
de traitement ; mais aussi le stade de développement des adventices pour une préconisation fine
de la dose de produit à l’hectare.
L’application GLYFOS TOOLS est disponible sur l’Apple store et Android.

Toute l’équipe FMC est à votre entière disposition pour tout complément d’information.
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