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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 quasi-totalité des mauvaises herbes est détruite par l'application de « 722NF », tant 
graminées que dicotylédones, annuelles ou vivaces. « 722NF » est particulièrement 
approprié pour les Zones Non Agricoles (ZNA) :
 ● terrains industriels et militaires,
 ● gares de chemins de fer,
 ● infrastructures routières,
 ● abords de stations électriques,
 ● allées de parcs et jardins publics, trottoirs,
 ● aéroports – bases aériennes,
 ● cours de ferme.

« 722NF »  est un herbicide à base de glyphosate formulé avec la solution ACTIVE +.
ACTIVE + regroupe des adjuvants novateurs non classés et brevetés : les sels 
d’ammonium propoxylés.

COMPOSITION

UTILISATION

COMPOSITION : 360 g/l (30.90%) glyphosate équivalent acide sous forme de sel 
d'isopropylamine 486 g/l (41.71%)
N° AMM : N° 9800235 détenu par Monsanto SAS 
FORMULATION : Concentré Soluble (SL)
CLASSEMENT : R53 
ZNT : 5 mètres
DELAI DE RENTREE : 6 h

Désherbage total des zones non cultivées :
- annuelles et bisannuelles - zones perméables, voies ferrées 5 l/ha
- annuelles et bisannuelles - zones imperméables / vivaces 8 l/ha (par tâches)
Allées de parcs, jardins publics, trottoirs :
- annuelles et bisannuelles - zones perméables 5 l/ha
- annuelles et bisannuelles - zones imperméables / vivaces 8 l/ha (par tâches)
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MODE D’ACTION / EFFICACITÉ
Le double effet de la formule ACTIVE + :
- Effet humectant : la goutte s’étale sur la feuille.
- Effet lipophile : le glyphosate passe la barrière cuticulaire.
Les plus de la formule ACTIVE + :
- L’augmentation de la durée pendant laquelle le glyphosate pénètre.
- L’augmentation de l’intensité de pénétration du glyphosate.
ACTIVE + apporte à la formulation « 722NF » :
- Une puissance accrue sur vivaces.
- Une pénétration améliorée du glyphosate dans la plante.
- Un glyphosate plus efficient : une efficacité maintenue avec moins de glyphosate 
apporté.

« 722NF » est un risque limité pour l’utilisateur et l’environnement.

MODE D’EMPLOI
« 722NF » est exclusivement absorbé par le feuillage des plantes à détruire présentes 
au moment du traitement.
Le traitement herbicide doit être réalisé lorsque les mauvaises herbes sont assez 
développées, mais avant leur floraison.
Le feuillage doit être touché par la pulvérisation. Le désherbage doit être fait à partir 
du début du printemps (avril) jusqu'à l'automne (octobre), par temps de végétation 
active en évitant un grand soleil ou une température basse (inférieure à 12°C).
Ne pas dépasser la dose de 2880 g de glyphosate par hectare et par an sur zone 
perméable et 1500 g de glyphosate par hectare et par an sur zone imperméable.

RECOMMANDATIONS
« 722NF » s'utilise par temps calme (pour éviter les dommages aux plantes voisines 
de la zone traitée) à une pression de 1 à 3 kg/cm2.
Respecter un délai minimal de 3 heures sans pluie après l'application.
« 722NF » respecte les plantes ligneuses aux pieds desquelles il est possible de 
traiter.
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