ÉLÉMENTS NUTRITIFS

RODENTICIDES
Ramik Vert • Pastilles à saveur de poisson contenant

• Pour les gestionnaires de terrains
de golf visant la performance en début de saison et les
profits en fin de saison. La solution nutritive Awaken
améliore la résistance au stress en début de saison.
Awaken renforce les racines et la résistance à la
sécheresse de la pelouse ainsi que des plantes
ornementales.

• Amendement de sol contenant
22% d’acides organiques dont l’acides humique et
fulviques. Actagro Liquid Humus améliore la structure du
sol, la rétention de l’eau par le sol, stimule les microbes
utiles, protègent les poils absorbants sensibles aux
dégâts dus au sel et minéralise les éléments nutritifs.

• 16-8-3 avec oligo-éléments,
incluant une haute teneur en fer chélaté qui favorise la
photosynthèse. Green With Envy prévient le stress et
stimule la croissance, en particulier en sol froid et
humide ou en sol chaud et sec. Peut être utilisé seul ou
mélangé avec un herbicide. Stimule la croissance à un
taux de 42 mL par 100 m2 dans 1,5 à 2 L d’eau.

0,005% de diphacinone et un inhibiteur de moisissures,
résistantes aux intempéries, pour le contrôle des souris et
des rats. À utiliser à l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments
et dans les pépinières.

Ramik Brun • Pastilles à saveur de pomme contenant

PRODUITS POUR LE
GAZON
UAP CANADA

0,005% de diphacinone et un inhibiteur de moisissures,
résistantes aux intempéries pour le contrôle hivernal des
campagnols et souris sylvestres. À utiliser autour des verts
près des bâches.

Rodent Pellets - • Appâts empoisonnés pour souris
sylvestres et campagnols, résistants aux intempéries, à
base de moulée d’avoine pelletisée et imprégnée avec 2%
de phosphure de zinc.

Pour en savoir plus sur nos produits visitez notre
site internet

www.uap.ca
Frédéric R. Bélanger 450-881-2655

• Contient 8 % d’azote à libération lente
(sous forme de triazone) et 16 % d’azote uréique liquide.

frederic.belanger@uap.ca
Québec : 1-800-361-9369
Ontario et Provinces Maritimes : 1-800-265-5444

• Contient 6 % d’acétate de
magnésium et est une source unique de magnésium
liquide qui offre des avantages significatifs par rapport à
d'autres sources de magnésium foliaires et d’application
au sol. Suremag a été conçu pour fournir le maximum
d’absorption de magnésium sans risque phototoxicité.

Tous les produits mentionnés sont des marques déposées de leurs
titulaires respectifs.
Toujours lire et suivre le mode d’emploi de l’étiquette.
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HERBICIDES

FONGICIDES

Casoron G4 • Herbicide granulaire unique,
Casoron G4 est la façon pratique et efficace de
désherber au pied des arbres. Il forme une barrière dans
le sol qui prévient la germination des mauvaises herbes.
Sécuritaire pour de nombreux arbres et arbustes, on
peut l’utiliser au pied des arbres et dans les zones
aménagées des terrains de golf.

• Fongicide de contact à large spectre
non systémique, idéal pour la gestion de la résistance.
Utilisé sur les terrains de golf et les gazonnières pour
maîtriser la plaque brune, les taches foliaires, la fonte
des semis et la pourriture des racines.

Mecoprop P • Herbicide liquide pour les pelouses,
les verts et les allées de golf. Il maîtrise les mauvaises
herbes coriaces annuelles ou vivaces. Mecoprop-P peut
être mélangé avec MCPA Amine et 2,4-D pour la
suppression des populations mixtes de mauvaises
herbes.

• L’herbicide le plus renommé
pour les pelouses et les terrains de golf au Canada.
combat efficacement un large éventail de
mauvaises herbes à feuilles larges dans les gazons.
Supprime les espèces coriaces comme le pissenlit,
l’herbe à puce, le trèfle et le lierre terrestre.

PRODUITS DE SPÉCIALITÉ
• Agent antimousse et démoussant pour les
toutes bouillies qui forment de la mousse au moment du
mélange.

• Agent tensioactif non ionique, agent
pénétrant et acidifiant pour réduire l’hydrolyse alcaline des
pesticides sensibles. Outil de régulation de la taille des
gouttelettes qui réduit la dérive.

• Outil technologique de gestion de l’eau
avec agent pénétrant supérieur, agent mouillant concentré
et agent de réhydratation amélioré. L’eau traitée atteint les
racines, là où elle améliore le plus la qualité du gazon.

INSECTICIDES
Pyrate • Contient du chlorpyrifos, très efficace contre
les fourmis, les punaises des céréales, les vers-gris, les
larves de tipules, les charançons du gazon et autres
insectes.

PRODUITS DE SPÉCIALITÉ
• Nettoyeur et décontaminant
d’équipement de pulvérisation. Son double mode
d’action déloge physiquement les résidus et les dégrade
chimiquement. Sans ammoniaque et non corrosif.

• Acidifiant et adoucisseur d’eau pour
améliorer les performances des pesticides sensibles à
l’eau dure et alcaline.

• Colorant bleu en sachet hydrosoluble
pour lacs et étangs. Aquamark WSP transforme l'eau
pâle, souillée ou incolore en une eau d'un bleu éclatant.

• Outil de gestion de l’eau avec agent porteur
Biodac, agent pénétrant supérieur, agent mouillant
concentré et agent de réhydratation amélioré. L’eau traitée
atteint les racines, là où elle améliore le plus la qualité du
gazon. Pour traitements localisés et zones difficiles comme
les contours des fosses de sable.

Spot Treatent Tablet

(STT) • Pastilles d’engrais

0,01–0,3–0,02 avec 0,2 % de fer et oligo-éléments conçues
pour traitements localisés à l’aide d’un tuyau d’arrosage (à
buse unique) muni d’un embout adéquat.

• La façon professionnelle et éprouvée
d’appliquer les pesticides et engrais liquides. Se dissipant
rapidement par temps humide ou sec, Blue Trax HC est le
colorant temporaire idéal. Sa couleur distinctive montre
exactement la zone arrosée, permettant d’éviter les
manques et les chevauchements, et aide à localiser la dérive.

PLAY OFF™ • Masque les odeurs de pesticides d’une
fragrance de thé des bois.

