Herbicide Pyralid
Sharda Canada
GARANTIE: Clopyralide 300 g/L

Économique et efficace pour le contrôle du chardon et de la vesce dans plusieurs cultures
L'herbicide Pyralid est utilisé pour le contrôle des mauvaises herbes à feuilles larges annuelles et pérennes dans les
cultures de champ, les plantations de sapins de Noël, les pâturages, les prairies, les cultures de légumes et de fruits et
sur les terres non cultivées.
Cultures homologuées :
Blé de printemps, orge et avoine, oléoprotéagineux, graminées, terres non cultivées, prairies, fraise, chou, chou-fleur,
brocoli et autres (voir l'étiquette).
Mauvaises herbes et taux d'application :
0,504 L/ha - Chardon des champs (partie aérienne), vesce, trèfle alsike.
0,672 L/ha - Chardon des champs, matricaire inodore, renouée liseron, laiteron des champs, sèneçon vulgaire, luzerne
volontaire, petite herbe à poux.
0,996 L/ha - Chardon des champs (contrôle toute la saison avec diminution de la population l'année suivante).
Emballage : Caisse: 4 x 4,45 L
1 caisse traite 35,4 hectares à 0,504 l/ha
1 caisse traite 26,7 hectares à 0,672 l/ha
1 caisse traite 18,0 hectares à 0,996 l/ha

(8,8 hectares par contenant)
(6,6 hectares par contenant)
(4,5 hectares par contenant)

Mélanges en réservoir :
Glyphosate, cléthodime, Odyssey, MCPA Amine ou Ester, 2,4-D Amine ou Ester, tralkoxydime, Assure II,
Yuma Assert, Axial, clodinafop, Everest, fenoxaprop, flurasulame, Refine Extra, Poast Ultra, Pursuit,
fluroxypyr, Solo, Muster.
Volume d'eau :
Application terrestre : 10 GPA ou 110 litres/hectare pour une application optimum. Ne pas appliquer par les
airs.
Entreposage :
Entreposer dans un endroit chauffé ; si gelé, réchauffer le produit et agiter.
Avant la pluie :
Jusqu'à 8 heures selon le produit utilisé en mélange dans le réservoir.
Pâturage :
Peut être pâturé immédiatement.

www.uap.ca

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 de l'étiquette. Pyralid est une marque déposée de
Sharda Canada. Toutes autres sont des marques déposées de leurs compagnies respectives.

