PHYTOSAN
TRAITEMENT DES ESPACES VERTS

TERSOL TRIO
Désherbant total liquide, (PJT), triple action :
foliaire, racinaire, antigerminatif

Produit complet triple action et prêt à l’emploi :
foliaire, racinaire, anti-germinatif.
Large spectre d’efficacité en curatif et préventif
avec un contrôle plus étendu en prélevée des
graminées.
Bonne persistance d’action : 4 à 5 mois.
Très facile d’emploi car liquide.
Utilisation dans les lieux sensibles : cours de
récréations, aires de jeux…

DOSES ET USAGES HOMOLOGUES
- Désherbage des allées de parcs et
jardins publics, trottoirs : 10 l/Ha.
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PHYTOSAN
TRAITEMENT DES ESPACES VERTS

TERSOL TRIO
Désherbant total liquide (PJT), triple action :
Foliaire, racinaire, antigerminatif
COMPOSITION
Suspension concentrée contenant :
180 g/l de glyphosate acide
60 g/l de flufénacet
18 g/l de diflufénicanil (DFF)
A.M.M. n° 2100204 détenue par Bayer
Nom Homologué : Pistol Expert
Ne présente pas de classement toxicologique.
Classement environnemental N
ZNT : 20 m
Délai de rentrée : 6 heures

UTILISATIONS
Désherbage des allées de parcs et jardins publics,
trottoirs nus ou plantés d’arbres, abords de
bâtiments, cours, cimetières paysagers, aires de
stockage,…
Utilisation dans les lieux sensibles (cf « Arrêté Lieux
Publics »).

MODE D’ACTION/EFFICACITE
Ce produit possède une triple action :
- foliaire et curative par le glyphosate.
racinaire par le flufénacet, nouvelle substance active
qui bloque la croissance des tissus de la plante. Il agit
surtout sur les graminées et quelques dicotylédones.
- antigerminative et préventive par le diflufénicanil qui
agit en prélevée des mauvaises herbes en pénétrant
par la tigelle.
TERSOL TRIO détruit et empêche la germination
d’un grand nombre de graminées et de dicotylédones
annuelles et vivaces. Sa persistance d’action est de
l’ordre de 4 à 5 mois.

DOSES ET USAGES HOMOLOGUES
Désherbage des allées de parcs et jardins
publics, trottoirs : 10 l/Ha.
Cette dose respecte la législation sur le
glyphosate (1800 g maxi par hectare dans le cas
des produits « glyphosate + herbicide de
prélevée »).

MODE D’EMPLOI
1) Epoque d’utilisation :
S’applique une fois par an, au printemps, de
mars à juin, sur végétation présente et sols
perméables.
2) Dose d’emploi :
- Pulvérisateur tracté : 10 l de TERSOL TRIO
dans 500 litres d’eau pour traiter 1 hectare.
- Pulvérisateur à dos : 150 ml de TERSOL TRIO
2
dans 10 à 12 l litres d’eau pour 150 m .
Si un traitement de retouche s’avère nécessaire,
utiliser de préférence HERTIN MID à 8 l/ha
appliqué par taches.
3) Précautions d'emploi :
- Traiter par beau temps, calme et sans vent.
- Eviter tout ruissellement du produit vers les
points d’eau.
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette
et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENTS/LOGISTIQUE
Code article : 69349
Carton de 4 bidons de 5 litres
36 cartons par palette (4 couches de 9 cartons)

12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex • Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21

Février 2014
Fiche de données de sécurité disponible sur demande

site web : www.hygiene-et-nature.com

