
Turf Herbicide

 
Herbicide

√ 

Formulation with lower rates√ 

Can be tank mixed

√ No watering in after application

√ Completely non-staining

Lock in your 2021 price AND 
receive an additional 5 % off

Booking
program

Remember how bad crabgrass was in 2020?  Keep on top of 
your crabgrass control in 2022! Dimension 2EW is the only 
herbicide option that has pre and early post emergence control. 

Application is in early spring when the forsythia bushes 
are in bloom (mid April to early May depending on the 
spring temps).

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

PlantProducts.com

1 800 387-2449

1520 Sandhill drive,
Ancaster, ON  L9G 4V5

1 800 361-9184

3370, le Corbusier
Laval, QC  H7L 4S8

519 326-9037

50 Hazelton Street,
Leamington, ON  N8H 1B8

Book between September 1st and December 17th, 2021 
Product must be shipped by May 31st, 2022

Rates
For pre-emergence crabgrass control in 
established turf grass apply at 1.8 litres per 
hectare (18 mL per 100 m2) before the 
crabgrass emerges. 

For post-emergent crabgrass control in 
established turf grass apply at 1.8 litres to 
2.3 litres per hectare (18 mL to 23 mL per 
100 m2) when the crabgrass is in the1 to 
3 leaf stage (prior to tillering). Use the higher 
rates as the crabgrass gets larger and/or 
when the crabgrass infestation is high.

One case treats
6.42 to 8.23 acres



Turf Herbicide

√ 

Formule avec faibles taux d’application √ 

Peut-être mélangé en réservoir

√ 

Pas d’arrosage nécessaire après l’application√ 

Ne tache pas

Bénéficiez des prix de 2021 et 
obtenez un rabais additionnel de 5 % 
Vous vous rappelez à quel point l’année 2020 a été une 
année horrible pour la digitaire ? Gardez le contrôle sur 
la digitaire en 2022 avec l’herbicide Dimension 2EW. 
Dimension 2EW est le seul produit enregistré pour le 
contrôle prélevée et post-levée de la digitaire.

L'application se fait au début du printemps lorsque les 
buissons de forsythia sont en fleurs (de la mi-avril au 
début mai selon les températures printanières).
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Pour de plus amples renseignements sur ces produits, veuillez communiquer 
avec votre représentant ou visiter notre site Web.

Herbicide

 
Herbicide

Programme
de 

placement

Commandez entre le 1er septembre et 17 décembre 2021 
Le produit doit être livré avant le 31 mai 2022.

Taux d’application
Pour la suppression en prélevée de la 
digitaire dans le gazon établi, appliquer à 
raison de 18 litres par hectare (18 mL par 
100 m2) avant la levée de la digitaire.

Pour la suppression en post-levée de la 
digitaire sur du gazon établi, appliquer de 
1,8 à 2,3 litres par hectare (18 mL à 
23 mL par 100 m2) lorsque la digitaire est au 
stade 1 à 3 feuilles (avant le tallage). Utilisez 
les taux les plus élevés à mesure que la 
digitaire se développe et/ou lorsque 
l'infestation est élevée.

Une caisse traite 
6,42 à 8,23 acres


