Contrôle en post-émergence des graminées et des mauvaises
herbes à feuilles larges

MAGNA
HERBICIDE
Herbicide de qualité à un bon prix

L'herbicide MAGNA est conçu pour un programme de gestion d'un large éventail de
mauvaises herbes basé sur un seul passage sur du maïs tolérant au glyphosate.
L'herbicide MAGNA possède à la fois une activité de contact et résiduelle. Après une
application en post-émergence de l'herbicide MAGNA, les mauvaises herbes levées
absorbent l'herbicide par le feuillage traité et cessent leur croissance peu de temps
après l'application. L'herbicide MAGNA est également absorbé dans le sol et/ou par
le feuillage de mauvaises herbes qui émergent.
INGRÉDIENTS ACTIFS : Glyphosate (sous forme de sel de potassium) à 250 g/L, Smétolachlore (et R-énantiomère) à 250 g/L et mésotrione à 25 g/L.

Sécurité de la
culture et excellent
contrôle

Culture homologuées :

Mauvaises herbes contrôlées :

• Maïs tolérant au glyphosate

• Abutilon
• Amarante (à racine rouge, de
Powell)
• Asclépiade de Syrie*
• Blé volontaire
• Bourse-à-pasteur
• Canola (non tolérant au
glyphosate)
• Chardon des champs
• Chénopode blanc
• Chiendent
• Crépis des toits
• Digitaire (astringente, sanguine)
• Échinochloa pied-de-coq
• Érodium cicutaire
• Folle avoine
• Gaillet gratteron

Avantages :

• Excellente sécurité pour
la culture
• Homologué contre 40
mauvaises herbes
• Prémélange pratique de
3 ingrédients actifs

• Kochia à balai
• Laiteron des champs
• Lampourde glouteron
• Morelle noire de l'Est
• Mouron des oiseaux
• Moutarde des
champs
• Muhlenbergie feuillée
• Orge volontaire
• Ortie royale
• Panic capillaire
• Panic d'automne
• Panic millet
• Petite herbe à poux
• Renouée liseron
• Renouée (scabre, de
Pennsylvanie)
• Renouée persicaire

• Sagesse-des-chirurgiens
• Saponaire des vaches
• Séneçon vulgaire
• Sétaire (verte, glauque,
géante)
• Silène de nuit
• Souchet comestible*
• Soude roulante
• Tabouret des champs
• Tomate groseille
* = Suppression seulement

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