Le concentré
qui vous en fait
gagner !

CREDIT®, association de deux sels de
glyphosate dans une formulation liquide,
concentrée, pour un contrôle optimisé
des adventices en interculture, vigne,
arboriculture et maraîchage. 
Credit® vous fait gagner en stockage
(+50% de place supplémentaire vs formulation 360 g/L)
Credit® vous fait gagner en souplesse d’utilisation
avec la possibilité de choisir votre adjuvant le plus adapté
Credit® vous fait gagner en efficacité
grâce à la présence des sels NH4 apportant
une rapidité et pénétration accrue dans
la plante 
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USAGES

INTERCULTURE 2 à 4,6 L/Ha 
C. LÉGUMIÈRES 2 L/ha 
ARBORICULTURE - 2,6 en plein à 5,3 L/ha par taches DAR 21 j, olive 7 j
VITICULTURE 2,6 en plein à 5,3 L/ha par taches - DAR 21 j
AVANT RECOLTE 4 L/Ha - DAR 7 j
Non homologué sur fruits à noyaux, kiwi et banane
Non autorisé avant moisson sur blé et orge en production de semences, blé de panification,
orge de malterie / brasserie
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540 g/L de glyphosate équivalent acide (715 g/L de sels IPA et NH4)
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COMPOSITION
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En interculture, vigne, arboriculture et maraîchage
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Une formulation concentrée unique
Credit 540 g/L

glyphosate 360 g/L
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Formulation d’une référence 360 gr concentrée…
et visqueuse (aspect proche du miel)

CREDIT 2L/ha
(1080 g glypho/Ha)
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Le sel NH4 va permettre de diminuer la viscosité
pour obtenir une formulation concentrée et fluide

Efficacité sur adventices clés à l’interculture
CREDIT 2L/ha
+ REF ADJUVANT

IPA

GLYPHO 450 g/L
(1080 g glypho/Ha)

Gain de stockage avec
une formulation à 540 g/L !
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Glyphosate
360 g/L
Panic
P. de C.

Chardon
des champs
88/m2

Colza
repousse
81/m2 (4 refs)

Liseron
des haies
91/m2

Renouée
liseron
13/m2

Associé à un adjuvant adapté, CREDIT® est aussi
performant que la référence Haut de Gamme

Comparatif de volume pour 2ha traité sur vivaces
(1080 g glyphosate/ha)

EUH401: Respecter les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. 
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée.
Délai de réentrée : 6 heures
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5mètres par rapport aux points d’eau.
SPe3:Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.
SP1: Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. (Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface.
(Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes).
CREDIT® - Composition : 540g/L de glyphosate (715 g/L de sels IPA et NH4). AMM n° 2100206. Marque déposée et détenteur de l’AMM Nufarm SAS – Immeuble West Plaza – 11 rue du Débarcadère – 92700 Colombes - tel: 01 40 85 50 50 - fax: 01 47 92
25 45. www.nufarm.com- Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Numéro d’agrément IF00008. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto - Pour les
usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à l’étiquette du produit et / ou www.phytodata.com. Juin 2020. Annule et remplace toutes versions précédentes.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

