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PROTECTION DES CULTURES

Stonewall 540
MD

Contrôle inégalé des graminées et des
mauvaises à feuilles larges dans les cultures
Roundup ReadyMD.
Stonewall est un herbicide de postlevée non sélectif, qui est absorbé et transloqué
des feuilles aux racines pour le contrôle des graminées annuelles et pérennes et
les mauvaises herbes à feuilles larges. Stonewall contrôle plus de 100 mauvaises
herbes annuelles et pérennes, tout en incluant un spectre large d’utilisations dont
l’application sur certaines cultures Roundup Ready, tels le canola, le maïs et le soya.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Fournis un contrôle étendu des mauvaises herbes annuelles et pérennes dans
les cultures de Roundup Ready, incluant le canola, le maïs et le soya.
• Contrôle plus de 100 mauvaises herbes à feuilles larges et graminées.
• Facile à mélanger et appliquer.
• Flexible, grande fenêtre d’application.
• Excellente sécurité pour la culture et aucun problème de résidus persistants.

Adjuvants pour améliorer la performance :
Il est recommandé d’utiliser des surfactants et/ou des adjuvants avec l’herbicide
Stonewall pour optimiser sa performance. Pour obtenir le meilleur du produit,
utiliser un surfactant non ionique de qualité tel le HiActivate. Les adjuvants
contenant de sulfate d’ammonium (SA) tel Crimson, sont recommandés lors de
l’utilisation d’eau dure ou sous des conditions de stress environnementaux. Pour
améliorer la couverture ou le dépôt de la pulvérisation et empêcher la dérive,
inclure Interlock dans la bouillie.

Information sur l’application :
Les herbicides Stonewall peuvent être utilisés pour les brûlages sur les terres non
cultivées ou en présemis ; en brûlage de prélevée ; en postlevée sur les cultures
Roundup Ready ; en prérécolte et en post-récolte. Pour prévenir des blessures
sévères ou la destruction des plantes, éviter le contact avec le feuillage, les tiges
vertes et les autres parties des plantes désirables et des arbres. Voir l’étiquette
complète du produit pour toutes les cultures enregistrées, les utilisations et les
taux d’application.
Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette
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RÉGION
Toutes
TAUX D’UTILISATION
Voir l’étiquette pour le temps
d’application spécifique pour
chaque culture
GUIDE D’APPLICATION
Voir l’étiquette pour le temps
d’application spécifique pour
chaque culture
EMBALLAGE
2 x 10 L
115 L
500 L
800 L
INGRÉDIENT ACTIF
Glyphosate 540 g/L

