Contrôle des mauvaises herbes à feuilles larges

MESTER 480 SC
HERBICIDE
Herbicide de qualité à un bon prix

MESTER 480SC est un herbicide concentré en suspension qui possède une activité
résiduelle au sol et fournit un contrôle sélectif ou une suppression des mauvaises herbes
annuelles. Il a un haut niveau de sécurité pour les cultures, ce qui permet un temps
d'application flexible. Pour les applications en post-émergence, MESTER 480SC est
absorbé par les feuilles et est rapidement transloqué vers les points de croissance de la
plante.
INGRÉDIENT ACTIF : Mésotrione 480 g/L

Utilisation sur les cultures :
MESTER 480SC est formulé pour une utilisation dans la production
de gazon en plaques (tourbe).

Caractéristiques:

Performance et
sécurité pour la
culture !

Mauvaises herbes contrôlées :

Chénopode blanc, moutarde des champs, amarante à racine rouge,
petite herbe à poux*, abutilon, morelle noire de l'Est, vesce jargeau,
renoncule rampante, amarante rugueuse, haricot Adzuki volontaire,
digitaire sanguine, lampourde glouteron*.
* = suppression seulement

•Peut être utilisé en toute sécurité sur les semis de gazon pour

ce

contrôler et réduire la compétition hâtive des mauvaises herbes,
permettant au gazon de se développer.
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• Flexibilité d'application. Fournit un contrôle de pré ou postémergence de mauvaises herbes coriaces.

• Multiples points d'entrée pour offrir un bon contrôle.
•Faible volatilité et sécurité incroyable pour la culture, permettant
son utilisation dans tous les types de sol.

•Format d'emballage pratique pour la production de gazon en
plaques - contenant de 1,7 L.
Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette, MESTER 480SC est une marque déposée de
Sharda Canada. Toutes 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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