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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

LES AVANTAGES

DOSES ET USAGES HOMOLOGUES

COMPOSITION : 360 g/l 2,4-MCPA (sels de sodium et de potassium)
     30 g/l dicamba (sels de sodium et de potassium)
HOMOLOGATION  : N° 7900323
FORMULATION : Concentré soluble (SL).
CLASSEMENT : SGH07 Attention - H319 H412
ZNT :  5 mètres
DRE : 24 heures

« 716NF » associe deux herbicides sélectifs des gazons de graminées, le dicamba et 
le 2,4-MCPA, actifs sur la plupart des dicotylédones envahissant les pelouses.
« 716NF » maîtrise pratiquement toutes les dicotylédones vivaces envahissant les 
pelouses. Son efficacité est très appréciée contre les différentes espèces de trèfles, 
de renouées, et, d'une manière générale, contre toutes les adventices à racine 
pivotante, réputées difficiles à détruire dans les gazons.

UTILISATION

COMPOSITION

« 716NF » s'utilise sur tous les types de gazons d'ornement : pelouses, terrains de 
sport, golfs, hippodromes, etc.

« 716NF » bloque et perturbe la croissance des végétaux à feuilles larges provoquant 
leur destruction.
Le MCPA, absorbé par les feuilles, est véhiculé par la sève des plantes (translocation).
Le dicamba pénètre par les feuilles et les racines des végétaux. Il s'accumule dans les 
racines. Cette caractéristique permet à « 716NF » d'être efficace contre les mauvaises 
herbes vivaces bien implantées.

CATEGORIES : Désherbage
Gazons de graminées................................... 6 l/ha
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MODE D’EMPLOI
PÉRIODES ET DOSES D'EMPLOI
En règle générale, traiter au moins trois jours après une tonte sur végétation pous-
sante et sèche (température comprise entre 12° et 20°C, le jour, et supérieure à 10°C, 
la nuit).
Après un traitement, attendre 3 semaines avant les regarnissages éventuels des 
terrains engazonnés.
« 716NF » s'utilise de préférence au printemps, juste avant la floraison des mauvaises 
herbes annuelles.  
En fin d'été, une seconde période d'utilisation permettra la destruction des espèces 
pérennes.

Limitations d’utilisation :
► Application localisée sur 30% maximum de la surface.
► Non autorisé sur pelouse de jardin public et de jardin de particulier.
► Stade d'application BBCH 40 (gazons établis).

Doses d'emploi :
► 4 à 6 l/ha dans 500 litres d'eau en pulvérisation (soit 0,4 l à 0,6 l dans 50 l d'eau pour 
traiter 1.000 m², soit 40 à 60 cm3 pour un pulvérisateur de 5 litres pour 100 m²).

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Attention, danger pour les cultures voisines, respecter strictement le mode d’emploi.
Eviter toute dérive de pulvérisation et de ruissellement vers les plantes voisines.
Limiter les dérives de pulvérisation par l'usage de buses à jet plat sous une pression 
adaptée (1 à 3 kg/cm2) afin de ne pas nuire aux cultures voisines.
Ne pas récupérer les déchets de tonte pour confectionner des terreaux devant entrer 
dans la composition de substrats de culture et de composts après désherbage avec 
cette spécialité.
Ne pas traiter si le gazon est sur le point d’être ressemé ou sursemé, si des massifs, 
des arbres, des arbustes, ou des plantes bulbeuses sont plantés dans les pelouses.
Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sols drainés 
et respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
Pour protéger les oiseaux et les mammifères, ne pas traiter plus de 30% de la surface.
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