
DEUX MATIÈRES ACTIVES 

COMPO Resolva 24H est un herbicide total contenant 2 matières actives : 

 Le glyphosate est un herbicide foliaire systémique. Le produit est transporté dans toute la plante, en 

particulier vers les racines, et permet la destruction tant des parties aériennes que souterraines des 

plantes touchées. Il agit sur les plantes levées et est absorbé par les feuilles et les tiges vertes. 

 Le diquat a un effet de contact rapide qui augmente la vitesse de destruction du feuillage. 

AVANTAGES 

Le COMPO Resolva 24H a plusieurs avantages : 

 Premiers effets visibles endéans les 24 heures contrairement aux glyphosates classiques 

 Grâce à la formulation unique avec surfactant, le produit est rapidement absorbé par la plante (< 2 

heures) 

 Fonctionne à n'importe quelle température, même celle inférieure à 15°C. 

 Egalement efficace en combinaison avec de l'eau dure 

OÙ POUVEZ-VOUS UTILISER LE COMPO RESOLVA 24H? 

COMPO Resolva 24H permet une destruction rapide des mauvaises herbes : 

 Aux bords des massifs ou au pied des arbres et arbustes 

 Avant la plantation 

 Des terrains meubles non-cultivés en permanence 

COMMENT UTILISER CE DÉSHERBANT TOTAL? 

De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, nous vous conseillons de calculer au 

mieux la quantité de bouillie à préparer en fonction de la superficie à traiter. Pour une superficie de 10 

m², vous nécessitez 15 ml de COMPO Resolva 24H par 0,5 L d'eau. 

 Le flacon est équipé d'un bouchon de sécurité. Pour l'ouvrir, vous pressez de chaque côté et dévissez. 

 Remplissez votre pulvérisateur (pas votre arrosoir!) avec la moitié de la quantité d'eau requise 

 Ajoutez le COMPO Resolva 24H et mélangez 

 Complétez avec de l'eau et mélangez de nouveau 

Avec cette solution, vous pouvez pulvériser les mauvaises herbes à détruire. Appliquez le produit sur une 

végétation sèche et quand il n'y a pas de pluie annoncée les premières heures après le traitement. De 

cette façon, le mélange de pulvérisation a suffisamment de temps d'être absorbé par les feuilles. Les 

adventices doivent seulement être mouillées et pas pulvérisées à refus. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Le COMPO Resolva 24H est un herbicide total : 

 Ne pas appliquer comme désherbant gazon, sauf en cas de réaménagement. 

 Ne pas toucher le feuillage, les tiges ou le bois des plantes ornementales ou cultures à préserver, non 

plus par une dérive du brouillard. Utilisez le produit uniquement par temps calme, éventuellement avec 

une cloche de protection (à monter sur la lance). 

PÉRIODE D'APPLICATION 

COMPO Resolva 24H peut être appliqué de mars à octobre, de préférence sur de jeunes mauvaises 

herbes en pleine croissance. Evitez de pulvériser si de la pluie est annoncée les premières heures après 

le traitement. Attendez 7 jours avant de labourer le sol, de semer, de repiquer ou de planter. 
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Formulation Concentré soluble (SL) 

Matières actives 153 g/l glyphosate & 4,5 g/l diquat 

Classification N, dangereux pour l'environnement 

Numéro d'autorisation 9708G/B 

Numéro d'agrément L 1797-41 

Détenteur de l'autorisation Syngenta Crop Protection 

Les informations sur cette page ne remplacent en aucun cas les instructions sur l'emballage du produit. 

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les 

informations concernant le produit. 


