HERBICIDES RÉSIDUELS EN PRÉLEVÉE

Le meilleur herbicide de prélevée avec
triple action pour le soya IP.

MATIÈRES ACTIVES

Culture homologuée

>> Groupe 2 (imazéthapyr)

• Soya

>> Groupe 14 (flumioxazine)
>> Groupe 5 (métribuzine)

SUPERFICIE TRAITÉE

Mauvaises herbes contrôlées

>> Une caisse traite 26 acres

• Abutilon

• Mollugine verticillée*

• Acnide tuberculée

• Morelle

• Amarante
• Amarante de Palmer

• Morelle noire de l’Est
(Gr 2 et glyphosate)

• Amarante de Powel
et à racine rouge

• Moutarde

ORDRE DU MÉLANGE

• Oxalide d’Europe

>> Valtera

• Bourse-à-pasteur

• Panic capillaire

• Bromus tectorum

• Panic d’automne

>> TriCor

• Chardon

• Pied de coq

• Chénopode

• Pissenlit (rosette)

• Digitaire

• Renouée persicaire

• Éragrostide fétide

• Sarrasin

PCP #

• Grande herbe à poux
(Gr 2 et glyphosate)

• Sétaire verte et jaune

>> 30661

• Herbe à poux
(Gr 2 et glyphosate)

• Stellaire

>> 29230

• Stramoine

>> 30420

• Vergerette du Canada (répression)
(Gr 2 et glyphosate)

• Laitue scariole
• Lampourde gluteron

Avantages
• UNE CAISSE, UNE SOLUTION, TROIS INGRÉDIENTS ACTIFS
• PLUS DE MODES D’ACTION RÉSIDUELLE dans la lutte contre les feuilles
larges et les graminées
• ACTION RÉSIDUELLE LONGUE DURÉE jusqu’à 8 semaines
• GESTION SUPÉRIEURE DE LA RÉSISTANCE avec trois ingrédients actifs,
incluant un herbicide du Groupe 14 (flumioxazine) pour contrer
les biotypes résistants au glyphosate et des Groupes 2 et 5
• Contrôle efficace résiduel tout au long de la saison contre les graminées
et les mauvaises herbes à feuilles larges
• Se mélange en réservoir avec la plupart des herbicides de brûlage
(ex : glyphosate et BlackHawk )
MD

• Aucun surfactant requis

*incluant les biotypes résistants des Groupes 2 et 5.
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Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette du produit.
TriActor MD et BlackHawkMD sont des marque de commerce enregistrée de Nufarm Agriculture Inc.
ValteraMC est une marque de commerce de Valent U.S.A. LLC.
Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives.
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PÉRIODE D’APPLICATION
>> Pour le soya en présemis
ou prélevée

MC

MD

>> Nu-Image

MD

>> BlackHawk (si utilisé)
MD

>> Glyphosate

