
Spring
2021 Best in Class 

for Dollar Spot

Buy 3 cases 
of Cadence WDG® 
and GET 1 FREE! 

 

For more information on this product please contact your sales 
representative or visit our Website. Always read the label carefully.

Cadence® is a registered trademark of BASF Corporation, used with permission by BASF Canada Inc. © 2021 BASF Canada Inc. All rights reserved. 

BUY 3

GET 1

FREE

Qualifying product must be ordered between April 1st and May 31st, 2021. 
Products must be delivered by June 30th, 2021. Free product will be shipped as 
part of your order, no need to submit invoices!

• Even more a�ordable
• Accommodates all course budgets
• Great for use on Fairways
• Remains highly ranked in US trials
• No known resistance found in Canada on any crop!

With limited labour and 
social distancing 

guidelines, make every 
application count with 

proven 28 day control and 
outstanding value.

Trusted
DOLLAR SPOT 
CONTROL



printemps

2021 promotion printanière

Achetez 3 caisses 
de Cadence WDG® 
et RECEVEZ-EN 1 GRATUITE ! 

 

Pour de plus amples renseignements sur ce produits, veuillez communiquer 
avec votre représentant ou visitez notre site web.

Cadence® est une marque enregistrée de BASF Corporation, utilisée avec la permission de BASF Canada Inc. © 2021 BASF Canada Inc. Tous droits réservés. 

CONTRÔLE ÉPROUVÉ DE LA

BRÛLURE 
EN PLAQUES

Le produit admissible doit être commandé entre le 1er  avril et le 31 mai 2021. 
Les produits doivent être livés avant le 30 juin 2021.  Le produit gratuit sera livré 
avec votre commande, pas besoin de soumettre de facture.

• Encore plus abordable
• Convient à les budgets
• Idéal pour les allées (fairways)
• Dans les premiers rangs lors des essais sur les terrains américains 
• Aucune résistance connue au Canada sur aucune culture !

achetez 3 caisses et obtenez-en 1
GRATUITE

Avec une main-d’oeuvre 
restreinte et la 

distanciation sociale 
imposée, faite que chaque 
application soit optimisée 

grâce à un contrôle 
éprouvé de 28 jours

o


