HERBICIDES EN POSTLEVÉE

Efficace contre la vesce, le gaillet gratteron,
la stellaire, le pissenlit, la morelle et l’ortie royale.
Cultures homologuées

MATIÈRES ACTIVES
>> Groupe 4 (MCPA + fluroxypyr)
>> Groupe 6 (bromoxynil)

DÉLAI AVANT LA PLUIE

• Blé de printemps

>> 1 heure

• Blé d’hiver
• Orge

SUPERFICIE TRAITÉE

Mauvaises herbes contrôlées (@ 0.5 L/ac.)

>> Un contenant de 10 L
traite 20 acres à un taux
de 0,5 L/acre

• Abutilon

• Herbe à poux

• Amarante à racine
rouge

• Kochia

• L’amarante résistante
au Triazine
• Bardane

• Pomme de terre
spontané

• Laiteron des champs
(suppression de
la partie aérienne
seulement)
• Lin spontané

• Bourse à pasteur

• Liseron des champs

• Canola spontané

• Matricaire inodore

• Céraiste vulgaire
• Chardon des champs

• Morelle d’Amérique

• Chénopode blanc

• Mouron des oiseaux

• Érodium circutaire
(suppression)

• Moutarde
• Ortie royale

• Gaillet gratteron

• Persicaire pâle

• Renouées annuelles
• Renouée des oiseaux
• Renouée liseron
• Sagesse-deschirurgiens
• Saponaire des vaches
• Séneçon vulgaire
• Stellaire moyenne
• Tabouret des champs
• Vesce Jargeau

Avantages
• CONTRÔLE À LARGE SPECTRE des mauvaises herbes tenaces incluant
le gaillet gratteron, l’herbe à poux et le sarrasin
• CONTENANT PRATIQUE tout-en-un avec une flexibilité dans les dosages
• FENÊTRE D’APPLICATION ÉLARGIE pour une flexibilité d’application
• MODES D’ACTION MULTIPLES (trois ingrédients actifs) pour un contrôle
efficace des mauvaises herbes tenaces et la gestion du développement
de la résistance
• Contrôle les mauvaises herbes problématiques résistantes au glyphosate
et au Groupe 2
• Meilleure flexibilité du mélange en réservoir en se combinant avec la plupart
des herbicides à graminées, des fongicides et des engrais foliaires
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PÉRIODE D’APPLICATION
>> Stade 2 feuilles à
la feuille étendard

PCP #
>> 30691

