
// UTILISATION OPTIMALE
Suppression des mauvaises herbes en pré-émergence dans les plantes ornementales, les arbres et les arbustes en pot.

// PRINCIPALES FORCES
SpecticleMC G est un herbicide de prélevée, granulé et prêt à l’emploi qui offre toute la saison durant la suppression de plus 
de 49 types de mauvaises herbes, y compris des mauvaises herbes difficiles à maîtriser, telles que la cardamine pourpre, le 
séneçon, la digitaire sanguine et le pâturin annuel.

// SOLUTION DURABLE
• Faible taux d’utilisation
• Réduit les coûts de la main-d’œuvre, puisqu’il requiert moins d’applications et de nettoyage
• L’indaziflame a un mode d’action exclusif : il inhibe le développement des racines lors de la germination, et est donc idéal 

pour les programmes de rotation et la gestion de la résistance
• Specticle G a une longue durée d’action (jusqu’à 6 mois) et permet de maîtriser de nombreuses mauvaises herbes 

tenaces. Il est très sûr pour une grande variété de plantes ornementales

//  Ingrédient actif 
indaziflame à 0,0224 % 

//  Groupe 
herbicide du groupe 29

//  Formulation 
granulé prêt à l’emploi  

//  Emballage 
sac de 20 kg

Utilisation
• Specticle G peut être appliqué à des plantes 

ornementales, à des arbres et à des arbustes en pot dont 
le système racinaire est établi

• C’est un herbicide de prélevée, granulé et prêt à l’emploi 
qui nécessite une seule application sur le feuillage

• Remove granules off of foliage
• Le système des plantes ornementales doit être établi 

dans le pot depuis au moins une semaine
• Specticle G doit être appliqué sur des plantes d’au moins 

12,7 cm (5 po) de hauteur

• Appliquez Specticle G sur les plantes ornementales en 
dormance ou en pleine croissance avant la germination 
des mauvaises herbes

• Vous obtiendrez des effets herbicides maximaux  
si la plante est arrosée ou reçoit de l’eau de pluie

• Utilisation indiquée sur une grande variété de  
graminées, de monocotylédones et de mauvaises  
herbes à feuilles larges
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TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI ET SUIVRE LES DIRECTIVES. Bayer, la croix Bayer et Specticle G  
sont des marques de commerce de Bayer.

// MODE D’ACTION
• Groupe 29, Inhibiteur de la biosynthèse de la cellulose
• Indazyflame prévient l’émergence des plantules en inhibant le dépôt chrystallin de la cellulose à l’intérieur de la membrane 

cellulaire des plantes affectant la division et l’élongation cellulaire ainsi que la formation de la membrane cellulaire

// DURÉE DE LA SUPPRESSION
• Specticle G offre une suppression résiduelle des mauvaises herbes pendant un maximum de 6 mois

// DOSE D’APPLICATION
• Appliquez Specticle G sur les plantes sur un feuillage sec afin de permettre aux granules d’atteindre la surface du sol,  

à un taux de 2,4 kg/100m2 (224kg/ha) ou 3,36 kg/100 m2 (336 kg/ha)
• Après l’application, arrosez la plante avec 6 mm d’eau dans l’heure qui suit pour déloger les granules de la surface  

des feuilles et activer le produit dans le sol
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