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√ Nouveau produit, nouveau taux d’application 

√ Peut-être mélangé en réservoir

√ Pas d’arrosage nécessaire après son application

√ Ne tache pas

Plant Products est heureuse de lancer l’herbicide 
Dimension 2EW. Il s’agit d’une nouvelle formule 
plus concentrée, avec une nouvelle taille de 1 litre.

NOUVELLE
Formule
D’UN PRODUIT
DE CONFIANCE.

Qu'est-ce que l'herbicide pour gazon Dimension 2EW ?
L’herbicide Dimension 2EW  pour gazon permet de lutter contre la 
digitaire en prélevée et en post-levée dans le gazon établi.

Combien de temps Dimension 2EW va-t-il contrôler la digitaire ?
Dimension 2EW contrôlera la digitaire jusqu'à 120 jours après son 
application au printemps. C’est presque un été canadien au complet. 

Comment l'herbicide pour le gazon Dimension 2EW contrôle-t-il la digitaire ?
L'ingrédient actif contenu dans Dimension 2EW (dithiopyr) pénètre dans 
la digitaire par ses racines, ses pousses, ses couronnes et ses feuilles. Le 
principal site d'activité physiologique se situe dans les tissus végétaux en 
développement trouvés dans les points de croissance. Le mode d'action 
est l'inhibition de la division cellulaire mitotique ou l'inhibition du déve-
loppement et de la croissance cellulaires.

Quand dois-je appliquer l'herbicide pour gazon Dimension 2EW ?
Dimension 2EW peut être appliqué au printemps, soit en prélevée, soit tôt 
en post-levée, pour lutter contre la digitaire. Les applications en prélevée 
de Dimension 2EW contrôlent les semences de digitaire en germination 
tandis que les applications en post-levée limitent les semences en germi-
nation et les pousses émergentes de la digitaire jusqu'au stade 3 feuilles 
(avant le tallage). Dimension 2EW est le seul produit contre la digitaire 
pouvant être utilisé dans des applications pré ou post-émergentes.

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.



Dimension 2EW a une large fenêtre d'application pour 
une plus grande flexibilité... Vaporisez à tout moment 
de la pré-émergence à la post-émergence (stade 3 feuilles).  

Tout pour votre réussite 

Herbicide Dimension 2EW

Milieu de l’été

  

APPLIQUER DIMENSION 2EW AU PRINTEMPS 

Parlez à votre représentant Plant Products pour plus d’informations. 
Toujours lire et suivre les instructions sur l'étiquette.
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Puis-je appliquer l'herbicide pour 
gazon Dimension 2EW sur 
n'importe quel gazon? 

Dimension 2EW est sans danger pour une 
grande variété de gazons établis, notam-
ment: l'agrostis stolonifère, la fétuque 
élevée, le pâturin du Kentucky, le ray-grass 
anglais et la fétuque fine. Parmi les excep-
tions, citons certaines variétés plus ancien-
nes d'agrostrophe d'Amérique, telles que 
Cohansey et Seaside, ainsi que certaines 
variétés de fétuque fine de Chewings. Sur 
les terrains de golf, n’appliquez pas 
Dimension 2EW aux verts d’agrostide 
coloniale ou aux zones où vous souhaitez 
conserver la couverture annuelle de 
bluegrass (poa annua).

Quelles sont les propriétés chimiques et physiques de Dimension 2EW ? 
L'ingrédient actif et physique de l'herbicide pour gazon Dimension 2EW 
est le dithiopyr. Dimension 2EW se caractérise par des attributs environ-
nementaux souhaitables, notamment de faibles taux d'utilisation. Dimen-
sion 2EW permet de lutter contre les mauvaises herbes en inhibant la 
division cellulaire.

Dimension 2EW aura-t-il une incidence sur les eaux souterraines ou de 
surface ?
Dimension 2EW se lie étroitement aux particules du sol et présente une 
faible solubilité dans l'eau. Par conséquent, il est peu probable qu'il se 
déplace ou s'infiltre dans les eaux souterraines. Cette combinaison de 
propriétés démontre que l'ingrédient actif de Dimension 2EW est essen-
tiellement immobile dans le sol et reste en place jusqu'à ce qu'il soit 
dégradé par une action chimique et microbienne. Dimension 2EW est 
également appliqué à des taux d'utilisation très faibles par rapport à de 
nombreux autres herbicides pour gazon. Ainsi, il y a peu de chance que 
les eaux souterraines soient contaminées lorsque l'herbicide pour gazon 
Dimension 2EW est utilisé conformément à l'étiquette.

Comment puis-je calculer le calibrage de la buse ou de mon pulvérisateur 
à dos ? Commencez par mesurer une zone de 10 mètres sur 10 mètres 
(100 m2). Ajoutez la quantité mesurée d’eau au réservoir du pulvérisateur. 
Sélectionnez la pression et le réglage de buse souhaités, puis pulvérisez 
la zone mesurée de la même manière que vous prévoyez le faire lors de 
l’application réelle. Après avoir pulvérisé la zone test, mesurez l’eau 
restante dans le pulvérisateur. La quantité utilisée est votre taux 
d’application par 100 m2.
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