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Herbicide

Benta Super
Sharda Canada
GARANTIE : Bentazone 480 g/l d'ingrédient actif
Contrôle efficace et sécuritaire contre plusieurs mauvaises herbes à feuilles larges.
Contrôle 26 mauvaises herbes coriaces, incluant le chardon des champs et le chénopode blanc, dans tous les
types d'haricot, de pois fourragers, de soyas, de maïs et d'autres cultures supplémentaires.
Gestion des mauvaises herbes
Abutilon
Amarante à racine rouge suppression
Bourse-à-pasteur
Canola volontaire
Chénopode blanc
Chardon des champs
Chardon de Russie
Érodium cicutaire
Gaillet grateron

Galinsoga cilié
Gnaphale des vases
Herbe à poux géante
Ketmie enflée
Lampourde glouteron
Morelle poilue
Mouron des oiseaux
Moutarde des champs
Pourpier potager

Radis sauvage
Renoncule
Renouée persicaire
Renouée scabre
Séneçon commun
Séneçon vulgaire
Stramoine
Tabouret des champs

Large fenêtre d'application et contrôle le chardon des champs jusqu'à 20 cm (8 pouces) de hauteur.
Cultures : homologuée pour 31 cultures
Pois fourrager : Rapidement après la formation de 3 paires de feuilles.
Soya : D'unifolié au stade de deux feuilles trifoliées complètes, habituellement 18 à 20 jours après le semis.
Haricots de Lima, secs et communs (incluant les blancs, les rouges, les noirs et les Pinto) : 1 à 3 feuilles
trifoliées.
Féveroles : Peu après le stade 3 feuilles.
Le taux recommandé pour le Benta Super est de 1,7 l/ha à 2,2 l/ha.
Volume d'eau
Terrestre: Appliquer avec un minimum de 100 l/ha d'eau.
Aérien : Appliquer avec un minimum de 50 l/ha d'eau.
Emballage : 2 x 9 l par caisse
Performance
Il n'y a pas de restrictions pour la prochaine culture, car il n'y a pas de résidus.
Un herbicide de contact avec une translocation localisée aux parties exposées des plantes (c.-à.-d. les
feuilles et leurs cellules), par conséquent une bonne couverture est essentielle.
Une pluie dans les 6 à 8 heures suivant l'application peut réduire l'efficacité.
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Ontario et Maritimes: 1-800-265-5444
Québec : 1-800-361-9369
Ouest du Canada : 1-800-561-5444
Colombie-Britannique : 604-864-2866
Toujours lire et suivre les instructions sur l'étiquette. Benta Super est une marque déposée de
Sharda Canada. Tous les autres sont des marques déposées de leurs compagnies respectives.

