Contrôle des mauvaises herbes à feuilles larges et
annuelles lors de la germination

PENSHUI
HERBICIDE

Herbicide de qualité à un bon prix

L'herbicide PENSHUI contrôle certaines graminées annuelles et les feuilles larges à
mesure qu'elles germent, mais il ne contrôlera pas les mauvaises herbes déjà établies.
Détruisez les mauvaises herbes existantes avant d'appliquer l'herbicide PENSHUI
(sauf s'il est recommandé pour des traitements combinés spécifiques en postémergence ou lorsqu'il est en mélange en réservoir avec le glyphosate et appliqué en
traitement de pré-émergence). Habituellement, les conditions froides, excessivement
humides ou chaudes et sèches qui retardent la germination ou étendent la
germination sur une longue période peuvent réduire le contrôle des mauvaises herbes.
INGRÉDIENT ACTIF : Pendiméthaline 455 g/L

Cultures enregistrées :

Contrôle des mauvaises herbes :

• Oignons à bulbes secs
• Carottes et carottes de champ
• Maïs fourrager
• Soya
• Haricots blancs et rouges
• Haricots Adzuki, mange-tout et de Lima
• Oignons verts
• Poireaux transplantés
• Oignons verts transplantés

• Échinochloa pied-de-coq
• Digitaires
• Panic d'automne
• Sétaire verte
• Chénopode blanc
• Amarante à racine rouge*
• Sétaire glauque
• Petite herbe à poux**
• Renouées**
• Abutilon**
• Panic capillaire**
• Chardon des champs**

Avantages :
• Arrête les mauvaises herbes à mesure qu'elles émergent
• Fournit un contrôle résiduel hâtif des mauvaises herbes à
feuilles larges et les graminées visées
• Excellente performance
• Formulation d'une suspension en microcapsules
• Excellente formulation à faible odeur pour une utilisation
facile

www.uap.ca

Arrêter les
mauvaises herbes
hâtivement
• Spargoute des champs**
• Saponaire des vaches**
• Morelle noire de l'Est**
• Liseron des champs**
• Renouée persicaire**
• Sarrasin de Tartarie**
• Renouée liseron**
• Moutarde des champs**
• Vélar fausse giroflée**
* = Suppression seulement
** =Avec des produits enregistrés
pour le mélange en cuve
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Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette. PENSHUI est une marque déposée de Sharda
Canada. Toutes les 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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