OFFRE SUREGUARD MD

RABAIS DE
50$/CONTENANT

RABAIS

RABAIS DE 50$/CONTENANT
DE SUREGUARD
• ACHETÉ ENTRE LE 1ER FÉVRIER ET 30 AVRIL 2019 •
1. Achetez votre SureGuard d’un distributeur autorisé entre le 1er février et 30 avril 2019
2. Inscrivez-vous à l’adresse suivante : NufarmRewards.com/Canada entre le 1er février et 15 mai 2019
3. Votre rabais sera disponible dès le mois de juin 2019

NOUVELLE APPLICATION AVEC L’HERBICIDE SUREGUARD
L’herbicide SureGuard est maintenant homologué au Canada comme traitement de prélevée pour supprimer les
mauvaises herbes dans les productions de feuillus et conifères en contenants, ainsi que sur les sols dénudés. SureGuard
est éprouvé pour contrôler un large spectre de mauvaises herbes incluant la stellaire commune, l’acnide tuberculé,
l’amarante ainsi que la suppression de l’hépatique et de la mousse.

AJOUTS À L’ÉTIQUETTE

FLEXIBILITÉ D’APPLICATION

0°

APPLICATION SUR LES SOLS DÉNUDÉS

0°

UTILISATIONS ORNEMENTALES
GEL 1

DE MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES

GEL 2

SUREGUARD MD

CONIFÈRES ET FEUILLUS TOLÉRANTS

Appliquer SureGuard après deux gels à l’automne et avant
l’éclosion des bourgeons au printemps pour maximiser
son effet résiduel

APPLICATIONS SUR LES SOLS DÉNUDÉS

APPLICATIONS ORNEMENTALES

• Stationnements, sites industriels, sous-stations, sites de
pompage, sous les réservoirs d’huile et agricoles
• Pavés unis, cours à bois et entrepôts
• Autour des bâtiments
• Autour de clôtures, sur les surfaces couvertes de
graviers et les allées privées

• Plants de feuillus et de conifères en contenants déjà
établis, incluant les arbres à fruits et à noix non
productifs
• Feuillus et conifères établis produits en plein champ,
incluant les sapins de Noël et les arbres dédiés au
reboisement
• Sites non cultivés et autour des pépinières

AVANTAGES
• EFFICACITÉ: Herbicide résiduel en prélevée à large spectre des mauvaises herbes tenaces.
• FLEXIBILITÉ: SureGuard appliqué à l’automne supprime les mauvaises herbes tout au long de la prochaine année.
• PUISSANT: Se mélange en réservoir avec le glyphosate pour supprimer les mauvaises herbes déjà émergées.
Termes et Conditions: 1.) En vous inscrivant au programme de rabais de Nufarm, vous autorisez le distributeur à fournir vos documents relatifs à vos achats au
fabriquant. 2.) Le rapport de vente des distributeurs et vos factures vous qualifieront. 3.) Le calcul des rabais est à la discrétion de Nufarm. 4.) Cette offre n’est pas
disponible aux distributeurs, vendeurs ou fournisseurs de Nufarm. 5.) Nufarm se réserve le droit de vérifier, modifier ou mettre fin au programme de rabais à tout
moment et sans préavis. 6.) Le rabais sera disponible à partir du mois de juin 2019. 7.) Nufarm se réserve le droit de vérifier la qualification du client et la demande
de paiement (les vérifications peuvent retarder le paiement).

Plant Products Inc.
1 800 361-9184 • laval.info@plantproducts.com

nufarmrewards.com/canada
Consultez l’étiquette du produit pour les doses d’application, les directives des mélanges et les précautions
de manipulation. Visitez www.nufarm.ca pour télécharger l’étiquette complète.
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