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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

PROPRIÉTÉS

« 726NF » est efficace sur de nombreuses broussailles de type dicotylédones : 
espèces herbacées, ligneuses ou semi-ligneuses.

« 726NF »  est un débroussaillant efficace sur de nombreuses broussailles de type 
dicotylédones.
« 726NF »  une association de deux phytohormones, le 2,4-D et le 2,4-DP-P (ou 
dichlorprop-P) présentée en formulation liquide. 
Le 2,4-D et le dichlorprop-P sont sous forme d’esters d’éthylhexyle.

COMPOSITION

UTILISATION

COMPOSITION : 240 g/l 2,4-D (soit 23.7%p/p) 
    120 g/l (soit 11.8% p/p) de dichlorprop-p (sous forme esters 
                            d’éthylhexyl)
FORMULATION : Concentré émulsionnable (EC)
AMM : N° 2030332 détenu par Nufarm S.A S 
CLASSEMENT : Xn – nocif ; N – dangereux pour l’environnement : R22 – R50/53 
ZNT : 5 mètres

►Feuillus de forêt /Désherbage/ Dégagement forestier
►Forêt / Dégagement
►Forêt / Désherbage Débroussaillage / Avant mise en culture
►Traitements généraux / Désherbage/ Dévitalisation des broussailles (sur pied)
Dose homologuée : 1.5 L/hL

PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

MODE D’ACTION / EFFICACITE
« 726NF » est absorbé par les feuilles des plantes à détruire et se déplace avec le 
courant de sève. Il n’a pas d’action antigerminative.
Son action systémique dans la plante permet de maîtriser les broussailles à grand 
développement : orties, chardons, ronces, genêts, ajoncs, sureaux… D’autres ont 
une croissance freinée : orme, peuplier, chêne, érable ; il est nécessaire de répéter 
l’application chaque année.
- Espèces moins sensibles : aubépine, épicéa, frêne, troène.
- Espèces résistantes : graminées.
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PERIODES D’APPLICATION
« 726NF » est à utiliser en pleine période de végétation, de la fin du printemps jusqu’à 
la fin de l’été ou à l’automne en période de descente de sève. Au-delà, il est préférable 
de couper les broussailles et d’attendre le développement des nouvelles pousses.
►Plantes herbacées : faire le traitement avant la floraison.
►Plantes ligneuses et semi-ligneuses : taille inférieure à 1,50m – 2m.

DOSES D’EMPLOI
►1.5 l/hl, soit 1.5 litres de produit dans 100 litres d’eau.
►Utiliser 0,3 l de bouillie par m² de broussailles de 1 m de haut.

RECOMMANDATIONS
Utiliser une lance équipée de buses, en évitant la formation de brouillard. Bien mouil-
ler la totalité de la végétation visée.
Opérer par temps calme pour éviter l’entraînement sur des cultures voisines 
sensibles.
Arrêter dès que la température sous abri atteint 25°C.
Eviter l’application sur des terrains caillouteux surchauffés.
Attention, danger pour les cultures voisines, respecter strictement le mode d’emploi.
Précautions pour le bétail :
Certaines plantes toxiques non pâturées habituellement peuvent devenir appétentes 
après le traitement. Il est conseillé de respecter un délai de 3 semaines à 1 mois avant 
la réintroduction des animaux.

PREPARATION
Verser « 726NF » directement dans la cuve du pulvérisateur remplie au tiers avec de 
l’eau. Il se mélange rapidement par simple brassage. Compléter ensuite le remplis-
sage tout en maintenant l’agitation.

Nettoyage des appareils :
L’utilisation d’eau pure est insuffisante ; il est nécessaire d’ajouter un détergent appro-
prié et de nettoyer la cuve et l’ensemble du système de pulvérisation, avant de rincer 
à l’eau. Lors de l'utilisation du produit, bien vider et rincer le bidon en veillant à verser 
l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur.
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