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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MODE D’ACTION / EFFICACITÉ

PROPRIÉTÉS

DOSES ET USAGES HOMOLOGUES

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Granulé dispersible dans l’eau contenant 25% de flazasulfuron
A.M.M n° 2030131
Sans classement toxicologique

► Très large spectre d’efficacité : contrôle la levée d’un très grand nombre de mau-
vaises herbes.
► Très longue persistance d’action : 6 mois = un seul traitement par an.
► Efficace à faible dose (respect de l’environnement) et utilisable toute l’année indé-
pendamment des conditions climatiques et du type de sol perméable.
► Flacons très pratiques et dosage précis.

UTILISATION

CARACTERISTIQUES

Désherbage des allées de parcs et jardins publics, trottoirs, abords de bâtiments, 
cimetières, parkings, …

La substance active du « 710 » est le flazasulfuron, de la famille des sulfonylurées.
Il pénètre dans les plantes surtout par voie racinaire et secondairement par voie foliaire, 
puis migre de manière ascendante et descendante.

L’application de « 710 » sur un sol propre peut néanmoins être suivie de levées 
d’adventices mais la croissance de celles‐ci est arrêtée et leur disparition intervient 
rapidement.

La durée d’action du « 710 » est de 6 mois, aussi un seul traitement principal sera 
suffisant sur la campagne pour conserver un sol propre.
Le spectre d’activité est très large et couvre à la fois les graminées et les dicotylédones.

‐ Désherbage des allées de parcs et jardins publics, trottoirs : 0,2 kg/Ha.
‐ Désherbage total : 0,2 kg/Ha.
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MODE D’EMPLOI

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

1) Epoque d'utilisation :
« 710 » peut être utilisé toute l’année sur un sol propre ou faiblement enherbé (stade 
jeunes plantules) mais la période la plus propice sera la fin de l’hiver (fin février et mois 
de mars).

2) Doses d’emploi préconisées :
‐ Pulvérisateur tracté : 200 g de « 710 » dans 500 à 800 litres d’eau pour traiter 1 
hectare. Bien agiter le mélange.
‐ Utilisation avec Dosatron : nous consulter.
‐ Pulvérisateur à dos : 1 dosette (2,5 g) pour 10 litres d’eau pour traiter 125 m2. Bien 
agiter avant application.
Si un traitement de retouche s’avère nécessaire, utiliser de préférence « 711 » sur la 
base de 8 l/Ha appliqué par taches.

3) Précautions d’emploi :
‐ Traiter par beau temps, calme et sans vent.
‐ Appliquer le produit uniquement sur surfaces perméables.
‐ Eviter tout ruissellement de la bouillie vers des points d’eau ou des plantations.
‐ Eviter toute projection sur des cultures ou plantations à conserver.


