PHYTOSAN
TRAITEMENT DES ESPACES VERTS

DHERBAX DUAL
Débroussaillant
COMPOSITION
103,6 g/l de triclopyr sous forme d’ester 2 butoxy éthanol.
93 g/l de 2,4 D sous forme d’ester éthylique.
A.M.M. n° 2060131 détenue par Agriphar S.A.
Classement Xn - N

UTILISATIONS
DHERBAX DUAL est destiné à la destruction
des ronces, chardons, orties, plantes ligneuses,
semi ligneuses et herbacées.
Il s’utilise à proximité des bâtiments, aux abords
des fossés, talus, clôtures, sur le bord des routes,
d’autoroutes et des voies de chemins de fer, sous
les lignes électriques, etc.
Il peut être aussi employé pour la dévitalisation
des souches.

MODE D’ACTION/EFFICACITE
DHERBAX DUAL est absorbé par les feuilles et
est véhiculé par la sève jusqu’au racines (action
systémique). Les plantes touchées vont se
dessécher et mourir.
L’association
de
2
matières
actives
complémentaires confère à DHERBAX DUAL un
large spectre d’efficacité.
DHERBAX DUAL est efficace sur Orties,
Ronces, Ajoncs, Pissenlit, Eglantier, Genêt,
Epine Noire, Peuplier, Orme, Sorbier,Chardons,
Sureau, Pommier, Chêne, etc.
Sélectif des graminées, DHERBAX DUAL
permet de conserver un couvert végétal et
d’éviter l’érosion.

MODE D’EMPLOI
1) Périodes et doses d’emploi recommandées :
-Espèces
ligneuses,
semi
ligneuses
et
herbacées : 1 à 1,25 l pour 100 l d’eau, au
printemps (avant floraison) ou à l’automne selon
les espèces (par temps poussant, possibilité de
descendre à 0,75 l/hl d’eau sur ronces et orties).
- Espèces arbustives : 1 à 1,25 l pour 100 l d’eau,
au printemps ou en fin d’été en végétation.
L’application se réalise à raison de 0,2 à 0,3 l de
3
bouillie par m de broussailles (jusqu’au point de
ruissellement).
- Pour les applications à la rampe sur les espèces
vivaces, apporter 500 à 1000 l/ha de bouillie selon
la densité de la végétation.
- Dévitalisation des souches : badigeonner la
section coupée et l’écorce avec un mélange à 5%
de DHERBAX DUAL dilué dans du fuel.
2) Précautions d'emploi :
-Ne pas traiter par forte chaleur, ni par temps
venteux
-Ne pas traiter en période de sécheresse.
-Veiller à atteindre la totalité des plantes à détruire.
-Le traitement à la lance est le mieux adapté et
apporte les meilleurs résultats.
-Ne pas faire pâturer les animaux pendant les 15
jours qui suivent le traitement.

CONDITIONNEMENTS
- Carton de 4 bidons de 5 litres
(code article : 43340/5)
- Carton de 12 flacons de 1 litre
(code article : 43340/12X1)

DOSES ET USAGES HOMOLOGUES
- Dévitalisation des broussailles sur pied en
traitements généraux et dans les prairies
permanentes : 1,25 l/hl d’eau.
- Dévitalisation des souches : 6,25 l/hl de fuel.
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