
MODE D’UTILISATION :
- Le traitement se situe de février à novembre.
- Désherbage des arbres et arbustes, pépinières en pleine terre : 
3,33 L/ha pour un traitement appliqué sur la totalité de la surface (en 
plein) ou 5,33 L/ha uniquement par taches (1 application max / an).
- Désherbage des gazons de graminées : 2,66 L/ha pour un 
traitement en plein ou 4 L/ha uniquement pour des applications par 
taches (1 application maximum / an).
- Désherbage des sites industriels et autres infrastructures : 
3,33 L/ha en plein uniquement sur surfaces perméables, par taches 
sur surfaces imperméables ou 5,33 L/ha uniquement pour des 
applications par taches sur les surfaces perméables et
imperméables (1 application maximum / an).
- Désherbage des Parcs, Jardins publics, Trottoirs (PJT) : 3,33 
L/ha en plein uniquement sur surfaces perméables, par taches 
sur surfaces imperméables ou 5,33 L/ha uniquement pour des 
applications par taches sur les surfaces perméables et
imperméables (1 application maximum / an). 
- Désherbage Voies ferrées : 3,33 L/ha en plein uniquement sur 
surfaces perméables, par taches sur surfaces imperméables ou 
5,33 L/ha uniquement pour des applications par taches sur les 
surfaces perméables et imperméables (1 application max / an).
- Dose d'application au m² : Pour un traitement à 3,33 L/ha par 
exemple, il suffit de diviser la dose par 10 et de compléter dans 50 L 
d'eau pour traiter 1000 m² (0,333 L dans 50 L d'eau pour 1000 m²).

   • Formulation innovante et exclusive pour un désherbage total 
     et efficace.
   • Contient 2 sels de Glyphosate (sel d’isopropylamine + sel
 d’ammonium).
   • Action foliaire et systémique.
   • Détruit la quasi totalité des mauvaises herbes, graminées et 
     dicotylédones, annuelles ou vivaces.
   • Convient au désherbage des zones industrielles, stations             
     électriques, voies ferrées, voiries, allées…

CARACTéRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide limpide jaune.
- Concentré soluble (SL).
- Entièrement miscible à l’eau.
- Densité : 1,3 à 20°C.
- pH à 25°C : 5 environ.
- Actif en eau dure.
- Formulation à base de 540 g/L de Glyphosate équivalent acide (715 
g/L de sel d’isopropylamine + sel d'ammonium).
- Détruit toutes les mauvaises herbes vivaces, bisannuelles ou 
annuelles.
- Absorbé par les feuilles et véhiculé par la sève jusqu’à l’extrémité 
des racines.
- Sans action sur les graines existantes, le réensemencement peut se 
faire au cours de la semaine suivant le traitement.
- Destruction totale du système racinaire.
- AMM 2210443 (Nufarm).
- ZNT : 5 mètres.
- Délai de Rentrée (DRE) : limité au temps de séchage ou 6h.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Respecter les doses d'emploi.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé (Adivalor).
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