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 Action rapide.

 Économique et désherbage sans pareil après récolte.

 Transporté dans les racines sans laisser de résidus, 
efficacité optimum.

Glifonex  TF®



Formulation et    SL concentré soluble dans l’eau 
matière active:     30.8 % 360 g/l 
                           [41.6% Sel de glyphosate d’iso-
                           propylammonium (486 g/l)]

Spécification:       

Emballages:        1 l, 5 l, 10l, 20 l et 200 l

Mode d’action du Glifonex® TF

Application 
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Mûres (plein air), fruits à noyaux, fruits à pépins, vigne en production, jachère, semis après travail
superficiel, semis sous litière, arbres et arbustes (hors forêt), rosier (plein air), cultures florales et
plantes vertes (plein air), pépinières forestières, le long des routes nationales et cantonales, talus
et bandes vertes le long des voies de communication (selon ORRChim): 2-3 l/ha contre les monoco-
tylédones et dicotylédones annuelles.

Mûres (plein air), fruits à noyaux, fruits à pépins, vigne en production, jachère, semis après travail
superficiel, semis sous litière, prairies et pâturages, arbres et arbustes (hors forêt), rosier (plein
air), cultures florales et plantes vertes (plein air), pépinières forestières, le long des routes nationa-
les et cantonales, talus et bandes vertes le long des voies de communication (selon ORRChim): 
4-10 l/ha contre les monocotylédones et dicotylédones vivaces.

Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) selon OPD: 5-10 % avec appareil à main (sans pulvéri-
sateur à dos).

Prairies et pâturages: 0,5-1,5 %, traitement plantes par plantes avec pulvérisateur à dos. 

La matière active Glyphosat est absorbée par les feuilles et diffusée dans la plante entière.
Le Glyphosat bloque la biosynthèse des acides aminés ce qui amène au dépérissement de la plante.
Glifonex® TF est efficace sur la plupart des plantes annuelles et vivaces et est aussi non sélectif sur les
plantes cultivées. Les parties lignifiées des plantes n’absorbent pas le Glyphosat.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concer-
nant le produit.

Profil de Glifonex® TF

® Reg. Bayer SA, Allemagne


