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TERSOL GRANARBUST

N° d’agrément DRAAF : MP00686 - Distribution / Vente de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels

DESHERBANT PREVENTIF EN MICROGRANULE
ARBRES ET ARBUSTES - AMM N° 2090138 détenue par BASF Agro
CARACTERISTIQUES

DOSES ET USAGES HOMOLOGUES

Désherbant préventif en microgranule des zones
plantées d’arbres et d’arbustes.
Large spectre d’efficacité en pré levée et post levée
précoce (graminées et dicotylédones).
Longue persistance d’action (5 à 6 mois) : maîtrise
des levées échelonnées d’adventices.
Très grande sélectivité vis-à-vis des principales
espèces d’arbres et d’arbustes.
Très facile d’emploi.
Ne présente pas de classement toxicologique.

Désherbage sélectif des arbres et arbustes
d’ornement en pépinières et plantations : 120 kg/ha
soit 12 g/m2.
Dosage : 120 kg/ha soit 12 g/m2.

UTILISATION
Désherbage préventif et sélectif au pied des arbres
et arbustes d’ornement en pépinières, en plantation
en voirie, sur terrasses paysagères, dans les
cimetières paysagers, les parcs et jardins publics,
îlots directionnels,…
MODE D’ACTION/EFFICACITE
TERSOL GRANARBUST est formulé à base de
pendimethaline (concentration : 20 g/kg), une
matière active absorbée à la fois par les racines ou
radicelles et par la tigelle des mauvaises herbes en
germination. Son action est avant tout en pré levée
des adventices. Toutefois, elle agit également en
post levée mais au stade «très jeune plantule ».
TERSOL GRANARBUST possède un large spectre
d’efficacité (graminées et dicotylédones) et sa
persistance d’action est de 5 à 6 mois.

MODE D’EMPLOI
Epoque d’utilisation :
TERSOL GRANARBUST s’utilise de fin octobre à
début mars (période de repos végétatif) sur un sol
propre bien préparé ou très faiblement enherbé
(jeunes plantules), peu motteux et suffisamment
humide.
Mode d’application et dosage :
A la main (porter gants et vêtement de protection)
ou à l’aide d’un épandeur, au pied des végétaux et à
la dose de 12 g/m².
Précautions d'emploi :
- Ne pas traiter des semis, des plantes de moins
d’un an ou des végétaux mal enracinés.
- Ne pas travailler le sol après application.
- Si le sol est très sec, arroser après épandage.
- Ne pas appliquer sur sol filtrant ou très humifère.
- Eviter tout surdosage et toute accumulation au
pied des arbres et arbustes.
- Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et
les informations concernant le produit.

SELECTIVITE
TERSOL GRANARBUST présente une très grande
sélectivité vis-à-vis des principales espèces d’arbres
et d’arbustes d’ornement, feuillus et résineux.
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Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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