Cito
Global Herbicide

Herbicide concentré pour le contrôle
des mauvaises herbes et des mousses.
Dans les jardins, les potagers, les parterres.
Sur les sentiers, aux pieds des clôtures...
CITO GLOBAL HERBICIDE est un herbicide et anti-mousse non-sélectif, actif
au contact de la plupart des tissus végétaux. Il s’applique localement au moyen
d’un pulvérisateur en veillant à bien recouvrir toute la surface de la plante.
Rapidement, le feuillage des plantes et mousses traitées commencent à blanchir
et flétrir. Les mauvaises herbes annuelles aux petites racines et les mousses vont
périr complètement. Cependant des feuillages peuvent de nouveau pousser a partir
de plus grosses racines et de graines pérennes. Un second traitement sera souvent
nécessaire.
Les meilleurs résultats sont observés contre les herbes tendres et hautes de max.
10 cm. Idéalement, pulvériser au printemps et répéter durant la saison de pousse.
Maximum 6 traitements par an, avec un délai minimum de 7 jours entre
deux applications.

COMPOSITION
g240 g/L d’acide acétique

AUTORISATION
g10198G/B

Utilisation
CITO GLOBAL HERBICIDE peut être utilisé dans de nombreuses situations pour
contrôler les mousses et les mauvaises herbes.
Dans les jardins, le long et dans les sentiers, autour des bâtiments entre les pavés,
au pied des clôtures de parcs à animaux. Dans les potagers, pour détruire les
touffes de mauvaises herbes, avant le semis ou l’émergence ou entre les rangs de la
culture. Dans les parterres, au pied des arbres, arbustes et haies.
Préparation
Dans un pulvérisateur tout en plastique, mélanger 1 volume de CITO GLOBAL
HERBICIDE avec 3 volumes d’eau claire. Agiter énergiquement la cuve.
Utiliser un maximum de 25 ml de produit par mètre carré à traiter.

DURÉE D’ACTION
gimmédiate

CONDITIONNEMENTS
5L

i
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Application
Appliquer CITO GLOBAL HERBICIDE par temps sec quand la pluie n’est pas
attendue dans les 6 heures qui suivent l’application. Veillez à mouiller tout le
feuillage et évitez que le produit ne s’écoule au goutte-à-goutte des feuilles.
Si nécessaire, répéter l’application après 7 jours, quand des repousses fraîches
sont visibles.
Après application
Laver minutieusement le pulvérisateur après usage, en évitant la contamination
des eaux à proximité. Empêcher l’accès aux zones traitées aux animaux
et aux personnes, le temps que le produit sèche, souvent après 15-20 min.
Les surfaces traitées peuvent être légèrement glissantes pendant une courte période après application.
CITO GLOBAL HERBICIDE n’a pas d’effet résiduel dans le sol.
De nouveaux semis ou de nouvelles plantations pourront être effectués
lorsque les mousses ou les mauvaises herbes seront mortes.
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EFFICACITÉ DEMONTRÉE SUR DE NOMBREUSES ESPÈCES
Agrostide - Agrostis spp. Vulpin - Alopecurus myosuroides - Folle avoine - Avena
fatua - Brome sterile - Anisantha sterilis - Colza - Brassica napus - Capselle bourseà-pasteur - Capsella bursa-pastoris - Epiobe en épi - Epilobium angustifolium Chenopode Blanc - Chenopodium album - Cirse des champs - Cirsium arvense
Liseron des champs - Convolvulus arvensis - Dactyle - Dactylis glomerata - Gaillet
gratteron - Galium aparine - Lamier pourpre - Lamium purpureum - Ray-grass anglais - Lolium perenne - Matricaire - Matricaria inodora - Mousses variables - Picride
- Picris echioides - Plantain lancéolé - Plantago lanceolata - Renouée liseron - Bilderdykia convolvulus - Renouée persicaire - Polygonum persicaria - Séneçon commun - Senecio vulgaris - Laiteron - Sonchus spp. - Mouron des oiseaux - Stellaria
media - Pissenlit - Taraxacum officinale - Tabouret des champs - Thlapsi arvense Trèfle blanc - Trifolium repens - Blé tendre - Triticum aestivum - Grande ortie - Urtica
dioica - Petite ortie - Urtica urens - Véronique commune - Veronica persica
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