HERBICIDE

THRASHER

MD

Offre un excellent double mode d’action pour
la suppression de 26 mauvaises herbes à feuilles
larges résistantes dans le blé et l’orge.

GROUPES 4 ET 6

Matières actives

Ester d’octanoate de
bromoxynil 225 g/L et
2,4-D (ester 2-éthylhexylique)
225 g/L = EC

Format

Caisse : 2 bidons de 10 L

Doses d’application
et nombre d’acres
pouvant être traités

CULTURES HOMOLOGUÉES
•
•

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES (STADE DE 4 FEUILLES SAUF SI INDIQUÉ)
•
•
•
•
•
•
•
•

Dose : 500 mL/ac
Acres traités : 20 ac/bidon

•

Volume d’eau

•

Voie terrestre : 20 à 40 L/ac
(5 – 10 gal US/ac)

Voie aérienne : 12 à 16 L/ac
(3 à 4 gal US/ac)

Résistance à
L’entraînement
par la pluie
1 heure

Blé (de printemps)
Orge

•
•
•
1
2

Abutilon (3 pouces de hauteur)
Amarante à racine rouge
Amarante résistante à la triazine
Bardanette
Bourse-à-pasteur
Canola spontané
Chénopode blanc (8 feuilles)
Kochia à balais

•

(2 pouces de hauteur 1 à 12 feuilles)

•

Lampourde glouteron
Morelle d’Amérique
Moutarde des champs (8 feuilles)
Moutarde sauvage
Persicaire pâle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petite herbe à poux
Renouée liseron (8 feuilles)
Renouée persicaire
Sagesse-des-chirurgiens
Saponaire des vaches
Sarrasin (8 feuilles)
Sarrasin de tartarie (8 feuilles)
Séneçon vulgaire (8 feuilles)
Sétaire verte
Silène de nuit
Soude roulante (2 à 12 feuilles)
Tabouret des champs (8 feuilles)
Tournesol spontané

stade de 8 feuillles
y compris l’amarante résistante aux triazines.

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?
Combinaison d’activité systémique et de contact avec de mauvaises
herbes jaunissant en 2 à 4 jours et présentant une croissance anormale
(feuilles tordues et coupées) en 2 à 10 jours.

HERBICIDE

THRASHER

MD

STADE DES CULTURES
4 feuilles jusqu’au début de la feuille étendard
MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS ET VALIDÉS
BISONMD 400 L
DIRECTIVES DE MÉLANGE
1. Remplir le réservoir du pulvérisateur à moitié avec de l’eau.
2. Ajouter la quantité requise de THRASHERMD et bien agiter.
3. Remplir le réservoir avec l’eau restante et agiter à nouveau avant utilisation.
ROTATION DES CULTURES
Aucune restriction l’année suivant l’application
INTERVALLES AVANT RÉCOLTE
30 jours
RESTRICTIONS DE PÂTURAGE
•
•
•

Ne pas permettre au bétail de paître dans les champs dans les 30 jours suite à l’application.
Ne pas récolter, fourrager ou couper pour le foin dans les 30 jours suite à l’application.
Retirer les animaux de boucherie des champs traités au moins 3 jours avant l’abattage.

ENTREPOSAGE
•
•

Peut être conservé à n’importe quelle température.
Bien agiter avant d’utiliser.

CONSEILS PRATIQUES
Pour obtenir les meilleurs résultats en cas de couvert végétal important ou lorsque la majorité des
mauvaises herbes sont la saponaire des vaches, la renouée ou l’amarante, utiliser des volumes d’eau
plus importants. Pulvériser lorsque les mauvaises herbes sont au stade de plantule.
Appliquer dans de bonnes conditions de croissance. L’application doit être effectuée avant que le
couvert végétal ne protège les mauvaises herbes.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette du pesticide.
1.855.264.6262
ADAMA.COM
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