Contrôle des mauvaises herbes annuelles et pérennes

GLYFORCE WDG
HERBICIDE
Un herbicide de qualité à bon prix

GLYFORCE WDG est un herbicide en granules dispersibles dans l'eau pour un contrôle non
sélectif des mauvaises herbes sur les terres cultivées et non cultivées. Protégez votre qualité
et votre rendement avec une performance systémique supérieure à un prix abordable.
INGRÉDIENT ACTIF : Glyphosate 68,77 % (sous forme de sel de monoammonium)

Plus de glyphosate - Plus pratique
Utilisation sur les terres en culture :

Dans les systèmes de cultures avant le semis des cultures ; dans les régies de travail minimum du sol ;
dans les applications en prérécolte du blé, de l'orge, de l'avoine, du canola (colza), du lin (incluant les
variétés à bas niveau d'acide linolénique), les pois, les lentilles, les haricots secs, le soya et les plantes
fourragères ; pour la rénovation des pâturages ; dans les établissements de plantes fourragères, les
légumineuses et les graminées ; sur les arbres fruitiers tels les pommiers, les poiriers, les cerisiers, les
pruniers, les pêchers, les abricotiers, les aveliniers, les noisetiers, les noyers et les châtaigniers ; dans
les vignes, les canneberges, les bleuets et les fraises ; dans les betteraves à sucres ; dans la plantation
d'arbres ; et les graminées pour la production de semences.

Caractéristiques :

• Le glyphosate le plus concentré sur le marché
• Se dissout facilement et complètement
• Même puissant contrôle des mauvaises herbes
• Excellente résistance à la pluie
• Sécurité pour la culture prouvée
• Emballage simple, facile à mesurer et à manipuler
• Réduction des déchets d'emballage
• Efficacité d'entreposage, pas de gros contenants
• Efficacité de transport, pas de liquide à livrer

Contrôle des mauvaises
herbes :
Ce produit contrôle plusieurs graminées
annuelles et pérennes, les mauvaises herbes à
feuilles larges, les broussailles ligneuses et les
arbres, lorsqu'il appliqué selon les
recommandations et les conditions adéquates
décrites sur l'étiquette.
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• S'entrepose à n'importe quelle température

Facile à transporter, manipuler et mélanger

www.uap.ca

Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette. Glyforce WDG est une marque déposée de
Sharda Canada. Toutes autres sont des marques déposées 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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