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L’EXPANSION DE L’ÉTIQUETTE.

L’herbicide SureGuard MD est maintenant homologué au Canada comme un traitement de pré-émergence pour
contrôler les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées dans les productions de feuillus et conifères
ornementaux en contenants, incluant les arbres à fruits et à noix non productifs. SureGuard offre plusieurs nouvelles
utilisations sur les sols dénudés. SureGuard est un produit éprouvé de longue durée pour contrôler un large spectre
de mauvaises herbes, incluant la stellaire commune, l’acnide tuberculée, l’amarante et la suppression de l’hépatique.
Pour obtenir un effet efficace pour le printemps et l’été, appliquer Sureguard jusqu’à la fin d’automne ou durant
l’hiver (après deux gels ou avant l’éclosion des bourgeons au printemps).
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EN PRODUCTION ORNEMENTALE
CONTRÔLE PLUS DE MAUVAISES HERBES
Pour obtenir un effet efficace au printemps et en été,
appliquer Sureguard jusqu’à la fin d’automne ou
durant l’hiver (après deux gels ou avant l’éclosion
des bourgeons au printemps).

2 À 6 MOIS ET+ DE CONTRÔLE RÉSIDUEL

LES UTILISATIONS DE L’ÉTIQUETE
APPLICATIONS SUR UN SOL DÉNUDÉ
• Stationnements, sites industriels, sous-stations, sites de pompage, sous les réservoirs à huile et agricoles
• Pavés unis, cours à bois et entrepôts
• Autour des bâtiments (ne pas utiliser dans un environnement fermé)
• Autour de clôtures, sur les surfaces couvertes de graviers et les allées privées

APPLICATIONS EN PRODUCTION ORNAMENTALE
• Plants de feuillus en contenants déjà établis et de conifères, incluant les arbres à fruits et à noix non productifs
• Feuillus établis produits en plein champ et conifères, incluant les sapins de Noël et les arbres dédiés au reboisement
• Sites non cultivés et autour des pépinières
NOTE:
• L’application se fait seulement sur des plantes en dormance à la suite de deux gels. Si l’application
se fait durant la croissance active de la plante, éviter de la vaporiser directement.
Utiliser un écran protecteur.
• Ne pas appliquer sur des arbres âgés de moins d’un an, sauf s’ils sont
protégés lors de la vaporisation à l’aide d’un écran non-poreux, d’un tube de
protection ou d’un contenants cirés.

COMBINAISON AVEC LE GLYPHOSATE
• Se mélange en réservoir avec le glyphosate pour augmenter la
performance et ajouter un contrôle résiduel à long terme

L’EXPANSION DE L’ÉTIQUETTE.
MAUVAISES HERBES CONTRÔLÉES
Contrôle résiduel de l’herbicide SureGuardMDs sur les graminées sensibles et les feuilles larges, en plus d’aider au
contrôle des mauvaises herbes résistantes au glyphosate et au groupe 2 (ALS).
CONTRÔLE
Amarante à racine rouge, amarante de powel, stellaire moyenne, herbe à poux, chénopode blanc, sétaire verte,
morelle poilue, pissenlit, kochia (incluant celles résistantes des groupes 2, 4 et 9), vergerette du Canada, acnide
commune, amarante de palmer
SUPPRESSION
Hépatique, mousse, canola spontané

CONTRÔLE DE L’HÉPATIQUE EN CHAMBRE DE CROISSANCE
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L’efficacité de 15 herbicides contre l’hépatique a été
testée par l’Université de Guelph. L’ingrédient actif du
SureGuard, le flumioxazine, était efficace à contrôler
l’hépatique pour contrôler l’hépatique 14 jours après un
traitement à l’herbicide.
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PROPRIÉTÉS CHIMIQUES
INGRÉDIENT ACTIF • FLUMIOXAZINE • HERBICIDE DU GROUPE 14
SureGuard contrôle les mauvaises herbes en inhibant
l’enzyme essentielle à la biosynthèse de la chlorophylle,
l’oxydase protoporphyrinogène. La germination des
mauvaises herbes est contrôlée en préémergence
lorsque les germes entrent en contact avec le sol traité.
Le mélange de couleur jaune, ne tache pas et n’à pas
d’odeur. Diminue la dérive hors cible et faible volatilité.

FLUMIOXAZINE

TYPE DE SOL

DOSE (g/ha)

TAUX (g/100m2)

SOL SABLEUX

280

2,8

SOL MOYEN

420

4,2

PCP NO.

29236

FORMULATION

granules dispersibles dans l’eau

FAMILLE CHIMIQUE N-phenylphthalimide
REI 		

12 heures

APPLICATION

vaporisation
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