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Compatibility
Guide
Les pesticides suivants (fongicides, herbicides)
The
pesticides
(fungicides,
sontfollowing
actuellement
recommandés
pourherbicides)
le mélangeare
currently
supported
with Envita.
Compatibility
avec Envita.
Des testsfor
demixing
compatibilité
sont en
tests
ongoing.
For the most
up-to-date
cours.are
Pour
la compatibilité
la plus
récente,compatibly,
please
nexusbioag.com.
veuillezvisit
visiter
nexusbioag.com.
Envita est homologué pour les cultures en rangs et en
Envita is registered on row and broadacre crops in Canada.
grandes cultures au Canada.
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Herbicides

Toutes
les cultures
All registered
cropshomologué

Canola
Canola

Fungicides
Fongicides

Glyphosate
Glyphosate

Azoxystrobin
Azoxystrobine

Glufosinate
Glufosinate

Pyraclostrobin
Pyraclostrobine

Maïs
Corn

Tebuconazole
Tébuconazole

Glyphosate
Glyphosate
S-metolachlor
S-métolachlore

Prothioconazole
Prothioconazole
Propiconazole
Propiconazole

Mesotrione
Mésotrione

Meilleures pratiques de mélange en réservoir d’Envita:

Atrazine
Atrazine

1.

Pour l’application foliaire, lorsque vous mélangez Envita avec
d’autres produits, assurez-vous que les volumes d’eau sont d’au
moins 10 gallons par acre ou plus.

Soybean
Soja

2.

Lors du mélange d’Envita avec d’autres produits non-cotées, il
est important de vaporiser Envita rapidement.

Glyphosate
Glyphosate

3.

Utilisez un surfactant non ionique à 0,1 % V / V, qui assure une
bonne diffusion et rétention des gouttelettes pour aider l'Envita
à se déplacer dans la plante.

4.

Appliquez Envita le matin ou le soir pour améliorer
l'absorption lorsque les stomates ont tendance à
être ouverts.

5.

Ne laissez pas le mélange reposer.

Glufosinate
Glufosinate

Avoid mixing
with 2,4-D,avec
MCPA
herbicides
Évitez
de mélanger
duor2,4-D,
du MCPA ou
containing
these active
ingredients
as these
des
herbicides
contenant
ces ingrédients
actifs
herbicides
could damage
Envita’s
performance
(and
comme
ceux-ci,
car ces
herbicides
pourraient
other biologicals).
If you chose
to mix 2,4-D
or MCPA
nuire
aux performances
d'Envita
(et autres
with Envita,
apply as quickly
possible.
produits
biologiques).
Si as
vous
avez choisi de
mélanger du 2,4-D ou du MCPA avec Envita,
appliquez le plus rapidement possible.

Si
souhaitez
plus
d'informations
ou sior
vous
avez
des questions,
If vous
you would
like
more
information
have
questions,
contact
contactez
votre
représentant
NexusBioAg
local
ou
visitez
nexusbioag.com
your local NexusBioAg Representative or visit nexusbioag.com
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