Contrôle les graminées annuelles et pérennes

ELEGANT EC
HERBICIDE
Herbicide de qualité à un bon prix

ELEGANT est un herbicide sélectif de post-émergence pour le contrôle des

graminées annuelles et pérennes. Il ne contrôle pas le souchet ou les mauvaises
herbes à feuilles larges. Elegant est un herbicide systémique qui est absorbé
rapidement et transloqué facilement du feuillage traité au système racinaire et
aux points de croissance de la plante. Les plantes traitées démontrent une
diminution de croissance et une perte de compétitivité.
INGRÉDIENT ACTIF : Quizalofop-p-éthyle 96 g/L

Traite de 21 à
32 hectares
par caisse

Utilisation dans les cultures :

Mauvaises herbes contrôlées :

ELEGANT EC pour une utilisation sur la caméline, le canola, le lin (incluant les
variétés à basse teneur en acide linolénique), le tournesol, le soya (incluant les
variétés « tsu »), la luzerne de semence, les lentilles, les pois (secs et frais), les
plantules de légumineuses pour la production de semence, les plantules ou les
populations établies de fétuque rouge traçante pour la production de semence, les
populations établies de trèfles rouges et alsike pour la production de semence, la
féverole (gourgane) et le lupin à feuilles étroites, la betterave à sucre, les haricots

Sétaire verte, orge volontaire, maïs volontaire, avoine volontaire, blé
volontaire, folle avoine, pied-de-coq, panic d'automne, panic capillaire,
panic millet, sétaire glauque, orge queue-d'écureuil, brome des toits,
chiendent*.
* = suppression seulement

mange-tout et les haricots secs. Pour l'utilisation dans l'Ouest canadien sur les

pois chiches (type condiment et oléagineux), la moutarde orientale (incluant
Brassica juncea de qualité canola), la moutarde jaune et brune, le crambe,
la moutarde éthiopienne (Brassica carinata), sur le rutabaga au Québec et
en Ontario, sur le chanvre industriel produit pour la fibre en Ontario
seulement et les cucurbitacées au Canada.
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Caractéristiques :

• Excellent contrôle de la folle avoine et du maïs volontaire
• Contrôle du brome des toits et japonais
• Très sécuritaire pour les cultures
• Suppression du chiendent
• Faible taux d'application

www.uap.ca

Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette. ELEGANT EC est une marque déposée
de Sharda Canada. Toutes les autres sont des marques de leurs compagnies respectives.

Ontario et Maritimes : 1-800-265-5444
Québec : 1-800-361-9369
Ouest du Canada : 1-800-561-5444
Colombie-Britannique : 604-864-2866
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