HERBICIDE

Sword
Herbicide pour une lutte systémique contre plusieurs
mauvaises herbes à feuilles larges dans l’orge, les graines à
canaris, l’avoine, les jachères, le blé, les semis de graminées
et les graminées établies.

®

CULTURES PROTÉGÉES : Orge, graines à canaris, blé
dur, avoine, jachères, blé, blé d’automne, semis de
graminées et graminées établies (non contre-ensemencées
de légumineuses).

MAUVAISES HERBES SENSIBLES
Renouée (liseron, sarrasin
Amarante à racine rouge
de Tartarie et sarrasin de
Bourse-à-pasteur
culture spontanée)
Chénopode blanc
Renouée annuelle
Renouée persicaire
Colza et canola spontanés
Renouée scabre
Gaillet gratteron1
Sagesse-des-chirurgiens
Kochia à balais
Saponaire des vaches
Laiteron potager
Silène noctiflore
Soude roulante3
Moutardes (moutarde des
champs, neslie paniculée,
Spargoute des champs
sisymbre élevé, vélar fausse
Tabouret des champs
giroflée, moutarde des
Tournesol spontané
oiseaux)
* Aussi stellaire moyenne,
Ortie royale2
folle avoine et millet par
mélange en réservoir
Petite herbe à poux

MÉLANGE EN RÉSERVOIR : Horizon®, Everest (blé
seulement). Éléments nutritifs pour plantes Nortrace (faire
un test de floculation avec Nortrace avant de faire un
mélange en réservoir). Pour d’autres mélanges en
réservoir, consulter l’étiquette du produit.

CONTRÔLE DES PARTIES AÉRIENNES SEULEMENT
Chardon des champs
Liseron des champs
Laiteron des champs
Liseron des haies

MAUVAISES HERBES ANNUELLES HIVERNALES :
Devrait être vaporisé dès que les nouvelles pousses
apparaissent.

* Gaillet gratteron : vaporiser au stade verticille 1 ou 2.
**Ortie royale : vaporiser avant le stade 2 feuilles vraies.
*** Soude roulante : vaporiser quand les plans mesurent moins de 5 cm.

TAUX D’APPLICATION : Appliquer de 1,0 à 1,5 L/ha (de
0,4 à 0,6 L/acre) (un contenant couvre de 25 à 16,7 acres).
VOLUME : Utiliser de 50 à 100 L/ha (de 5 à 20 gal./acre)
pour emploi au sol et un minimum de 30L/ha (de
3 gal./acre) pour emploi par voie aérienne.

PÉRIODE D’APPLICATION :
Orge : Stade 2 à 4 feuilles.
Blé (de printemps, dur), avoine, graines à canaris : stade 2 à
5 feuilles.
Blé d’automne : appliquer au printemps avant que les
plants n’atteignent plus de 30 cm (feuille de tête déployée).

TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI

PRÉCAUTIONS : De meilleurs résultats sont obtenus
quand les mauvaises herbes sont au stade 2 à 3 feuilles et
en croissance active. L’application du produit sur des
mauvaises herbes qui ne sont pas croissance peut se solder
par un résultat insatisfaisant.
DÉLAI MINIMAL AVANT LA PLUIE : 3 heures
DÉLAI AVANT LA RÉCOLTE : 30 jours. Ne pas faire
pâturer les animaux dans les cultures traitées ni utiliser les
cultures traitées pour le fourrage dans les sept jours suivant
l’application du produit. Consulter les étiquettes des autres
produits pour les mélanges en réservoir.
DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS TRAITEMENT : Une fois que
le produit est sec en surface.
FORMAT DE L’EMBALLAGE : 2 bidons de 10 L par caisse.

PERSISTANCE : Aucune.
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : L’utilisation d’une
buse à jet plat est recommandée. Le vaporisateur doit être
propre avant l’utilisation. Utiliser un nettoyant à réservoir
(All Clear®, par exemple).
SURFACTANT : Aucun. S’il y a un mélange en réservoir,
voir les étiquettes des produits mélangés.
NOUVELLE RÉCOLTE : Aucune restriction l’année suivant
l’application du produit.
ENTREPOSAGE : Le produit ne doit pas geler.
GROUPE D’HERBICIDES : Groupe 4.

NOTES

®Sword

est une marque déposée des Produits Agri-Unis (UAP). Tous les
autres noms de produit sont des marques déposées de leurs compagnies
respectives.

