Contrôle d'une grande variété de mauvaises herbes à feuilles larges

METRIX SC
HERBICIDE

Herbicide de qualité à un bon prix
METRIX SC liquide est utilisé pour contrôler les mauvaises herbes dans une variété
de cultures incluant les pommes de terre, les pois de conserverie, le blé de printemps,
les arbres fruitiers, le soya et les asperge.
GARANTIE : Métribuzine 480 g/L i.a.

Cultures homologuées :

Mauvaises herbes contrôlées :

Est du Canada : Soya, pommes de terre, maïs-grain, tomates transplantées
(pour la transformation seulement), asperge (établie), lupin blanc doux,
carottes de transformation, arbres fruitiers (nouvelle plantation et établis),
tomates transplantées (pour le marché frais seulement).
Ouest du Canada: Orge de printemps, blé de printemps, blé d'automne sans
irrigation, pois fourragers, pois de transformation, pois chiches, lentilles, soya,
féveroles, pommes de terre (irrigation par aspersion), luzerne, asperge (établie),
brise-vent.

Taux à l'hectare
420 - 2,22 ml/ha

Volume d'eau

Se référer à l'étiquette pour les taux spécifiques par culture.

Graminées

peut réduire le contrôle

Emballage : 4 x 5 L par caisse
1.

PRÉ-ÉMERGENCE seulement

2.

POST-ÉMERGENCE seulement

3.

Suppression avec plusieurs applications de 300 ml/ha en post-émergence

Feuilles larges

Échinochloa pied-de-coq

Gaillet mollugine1

Renouée scabre

Sétaire verte

Sida à flèches1

Abutilon

Brome des toits

Lampourde glouteron

Ortie royale3

Sorgho d'Alep (plantule)

Amarante fausse-blite

Renouée liseron2

Digitaires

Stellaire moyenne

Stramoine commune1

Panic capillaire

Petite herbe à poux

Moutarde des champs

Panic d'automne

Soude roulante

Sétaire glauque

Spargoute des champs3

Renouée persicaire
Fanes de pommes de terre sauvage

Sétaire géante

Bourse-à-pasteur

Chénopode blanc

Pissenlit (plantule)

Oxalide de Dillénius1
Amarante à racine rouge Tabouret des champs2

75 à 220 L/ac

Pluie : Une pluie dans les 6 heures suivant l'application

www.uap.ca

Est du Canada

Ouest du Canada
Neslie en panicule

Chénopode blanc

Stellaire moyenne

Tabouret des champs

Spargoute des champs

Sarrasin de Tartarie

Renouée scabre

Canola volontaire

Ortie royale

Moutarde des champs

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

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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