
winfieldunited.ca
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. © WinField United Canada 2021. JusticeMC est une marque de commerce de  
WinField United. AntlerMD 360 Unpacked, CrimsonMD NG, InterLockMD, JourneyMD HSOC et WinFieldMD sont des marques déposées  
de WinField United. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• La formulation de cléthodime la plus unique sur le marché ! Cette nouvelle 

formulation réduit l’entreposage et la manipulation tout au long de l’année tout 
en maintenant la même efficacité contre les mauvaises herbes graminées.  
Une caisse traite 129,5 hectares. 

• Antler 360 Unpacked requiert un adjuvant pour une efficacité maximale. 
TOUJOURS mélanger dans le réservoir avec un adjuvant à base d’huile 
approuvé tel que JourneyMD HSOC à 0,5 % v/v pour une performance 
appropriée. 

• Lutte rapide contre un large éventail de mauvaises herbes graminées 
annuelles et vivaces émergentes, y compris l’avoine sauvage, le maïs spontané 
et les céréales spontanées.

AntlerMD 360 Unpacked fournit la protection de gazon 
haute performance que vous attendez d’une formulation de 
cléthodime, mais avec 50 % de plus d’ingrédient actif par litre.  
Adjuvant vendu séparément.

Calendrier d’application

La plupart des cultures tolèrent l’application sur un large éventail d’étapes, de sorte 
que les applications devraient être ciblées au stade optimal des mauvaises herbes. 
Consulter l’étiquette pour plus d’informations.

Taux d’application

Pour de meilleurs résultats, utiliser Antler 360 Unpacked à 123,6 mL/Ha
1 bidon traite 32,4 hectares | 1 caisse traite 129,5 hectares | ajouter Journey 
HSOC à 0,5 % v/v

Taux d’adjuvants

• Journey HSOC à 0,5 % v/v • InterLock à 40,5 hectares/bidon

Mélanges de réservoir supérieur

• Sur le canola tolérant le glufosinate 
mélanger Antler 360 Unpacked dans le 
réservoir avec du JusticeMD glufosinate.

• Ordre de mélange : Antler 360 
Unpacked, Justice glufosinate, 
Journey HSOC, InterLock

Volume minimal d’eau Rainfast

• Application au sol 56,1 L/Ha
• Application aérienne 28,1 L/Ha

• 1 heure, Rainfast est typiquement 
limité à certains partenaires de 
mélange en réservoir

Le cléthodime peut être 
entravé par l’eau dure. 
Tester votre eau et ajoutez 
le conditionneur d’eau 
CrimsonMD NG pour une 
performance optimale.

TAUX COURANT D’UTILISATION
32,4 hectares/bidon 
129,5 hectares/caisse

ADJUVANT RECOMMANDÉ
Journey HSOC - 0,5 % v/v

EMBALLAGE
4 x 4 L bidons/caisse

INGRÉDIENT ACTIF
Cléthodime 360 g/L

GROUPE D’HERBICIDES
Groupe 1

À UTILISER POUR
La plupart des  
cultures à feuilles  
larges (dicotylédones),  
y compris le canola,  
les légumineuses,  
le soya et plus encore.
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MAUVAISES HERBES CONTRÔLÉES

Mauvaises herbes principales Étapes des feuilles Taux Commentaires

Avoine sauvage, céréales spontanées  
(blé, orge, avoine), sétaire verte et glauque 2 à 4 feuilles

81,5 mL/Ha  
(48,6 hectares/bidon)  
+ adjuvant 

Utiliser seulement en 
l’absence de stress ne pas 
mélanger dans le réservoir 
avec d’autres pesticides

Maïs spontané, échinochloa pied-de-coq, 
panic d’automne, millet capillaire, millet 
commun, alpiste des Canaries spontané

2 à 6 feuilles

Avoine sauvage, céréales spontanées (blé, 
orge, avoine), sétaire verte et glauque, maïs 
spontané, échinochloa pied-de-coq, panic 
d’automne, millet capillaire, millet commun, 
alpiste des Canaries spontané, ivraie de 
Perse, digitaire sanguine (lisse et grande). 
Chiendent (suppression uniquement)

2 à 6 feuilles
123,6 mL/Ha  
(32,4 hectares/bidon)  
+ adjuvant

Homologué pour les 
applications de mélange en 
réservoir avec du glufosinate 
150 à 3,3 L/Ha et 4 L/Ha 

Chiendent 2 à 6 feuilles
247,1 mL/Ha  
(16,2 hectares/bidon)  
+ adjuvant 

Taux non enregistré pour les 
pois chiches ou les haricots 
communs

Antler 360  
Unpacked Antler 240MD SélectionnezMD

mL par hectare*

81,5 = 123,6 = 123,6
123,6 = 185,3 = 185,3
247,1 = 370,7 = 370,7

* Les taux d’utilisation sont généralement arrondis. Toujours lire et suivre les instructions 
de l’étiquette. 

Antler 360  
Unpacked Antler 240 Sélectionnez

Hectares par bidon Hectares par caisse Hectares par caisse

48,6 = 24,3 = 24,3
32,4 = 16,2 = 16,2
16,2 = 8,1 = 8,1

* Les taux d’utilisation sont généralement arrondis. Toujours lire et suivre les instructions 
de l’étiquette.

Comment le taux d’application  
Antler 360 Unpacked se 
compare-t-il à d’autres produits 
à base de cléthodime ?
Les herbicides au cléthodime sont 
disponibles en différentes formulations 
et quantité d’ingrédient actif par litre. 
Antler 360 Unpacked à 360 grammes 
de cléthodime par litre. Antler 240 et la 
plupart des autres produits au cléthodime 
contiennent 240 grammes  
de cléthodime par litre. 

Le tableau de droite affiche le taux 
d’application en hectares pour la plus 
petite unité vendable qui appliquerait la 
quantité équivalente d’ingrédient actif 
de cléthodime par hectare. Noter que 
Antler 240 est vendu par caisse. Antler 
360 Unpacked est vendu par bidon, et 
l’adjuvant est vendu séparément.
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