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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.

DOSES ET USAGES HOMOLOGUÉS

LES AVANTAGES

La pendiméthaline agit par inhibition de la division cellulaire des méristèmes des 
feuilles et des racines des jeunes plantules. Celles-ci sont détruites peu de temps 
après la germination ou après la levée.
L’oxyfluorfène forme un film à la surface du sol et détruit par contact les plantules des 
mauvaises herbes au cours de leur levée ainsi que les très jeunes plantules déjà 
sorties.
Après avoir épandu les granulés en surface, les matières actives seront positionnées 
au niveau de la zone de germination par la pluie ou les arrosages.
Les matières actives du « 715NF » sont très peu solubles dans l'eau et fortement 
absorbées par les colloïdes du sol. Elles sont dégradées en quelques mois par la flore 
microbienne du sol.

►Microgranulés herbicides pour épandage à sec.
►Très large possibilité d'utilisation pour le désherbage des arbres, arbustes feuillus et 
conifères.
►Efficacité optimale grâce à l'association de ceux matières actives.

COMPOSITION

MODE D’ACTION / EFFICACITE

Pendiméthaline 2.3% + oxyfluorfène 0.45%
L'association de ces deux matières actives assure au « 715NF » une efficacité 
optimale sur l'ensemble de la flore annuelle. 
Persistance d’action de 3 à 4 mois en fonction des conditions climatiques.
Sans classement toxicologique.

Homologation n° 2060129 (B.H.S).
110kg/ha (11g pour 1 m²).
Désherbage des arbres et arbustes d'ornement en plantations.
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MODE D’EMPLOI
- Epandre 110kg/ha (11g pour 1 m²) à même le sol à la main en portant des gants ou 
avec un matériel spécifique (boîte distributrice, épandeur de microgranulés).
La couleur orangée des granulés facilite fortement le contrôle de l’épandage.

PERIODE D'EMPLOI : 
Appliquer « 715NF » pendant le repos de la végétation.

• Les périodes d’emploi : Nord de la France

• Les périodes d’emploi : Sud de la France

CONSEILS D'EMPLOI : 
►Traiter en période humide.
►Cultures en pleine terre : préférer les traitements d'automne ; en période sèche, 
faire suivre d'un arrosage (15 – 20 mm).
« 715NF » peut être employé sous une pluie fine.
Dans tous les cas traiter sur un sol propre, bien émietté, et ré-appuyer avant la levée 
des mauvaises herbes. 
Un traitement dirigé avec un herbicide foliaire (glyphosate) est à effectuer si des 
adventices sont présentes, de préférence 8 à 15 jours avant l'épandage de « 715NF 
».

PRECAUTION D’EMPLOI :
• Ne pas travailler le sol pendant le mois qui suit le traitement.
• Ne pas traiter sur sols filtrants, sur sols humifères et les cultures sous abri (serre ou 
tunnel).
• Ne pas employer le produit en containers ou en pépinières de multiplication.
• Ne pas traiter les plantes dont les branches, tige et feuillage touchent le sol ou sont 
proches du sol. Ne pas épandre sur feuillage humide.
• Ne pas traiter un terrain en pente risquant un entraînement vers un point 
d’eau.
• Respecter une zone non traitée de 20 m avec tout point d’eau.
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