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FMC vous informe sur sa gamme de produits

FMC a la plaisir de vous annoncer l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché de son produit
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De par son mode d’action (groupe HRAC F1), BEFLEX® est un outil supplémentaire pour l’alternance des
matières actives dans le cadre d’une gestion durable et responsable du désherbage.
BEFLEX® est donc un partenaire idéal de tous les programmes de désherbage d’automne des céréales
et peut s’associer avec la plupart des anti-graminées et/ou anti-dicotylédones du marché.
Le savoir-faire du groupe FMC dans les procédés industriels et dans la qualité de sa synthèse, en font un
acteur reconnu dans le monde de la protection des cultures, mais également au sein de la distribution
française.
La société s’engage dans l’assurance de fournir des produits de qualité conformes aux normes d’homologation des pays et aux besoins du client.

Toute l’équipe FMC est à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Contact Presse : Xavier Plisson - xavier.plisson@fmc.com
FMC - 19, boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON - 04.37.23.65.70
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L’entrée dans le mois de février marque
définitivement l’entrée dans 2012. Si
l’annonce du passage de la TVA à 19,6%
restera dans les mémoires, les challenges que nous devrons relever dépassent le cadre de la fiscalité.

Mentions légales : BEFLEX – AMM N° 2170455 – 500 g/L beflubutamide – Formulation : Suspension Concentrée (SC) – H410 – Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme – ZNT : 5 mètres
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