
DESCRIPTION 

COMPO Netosol Ultra est un herbicide total très puissant avec une formule innovatrice pour le 

désherbage du sol en utilisant un spray à main ou un pulvérisateur. Le produit est absorbé endéans les 2 

heures par les feuilles des mauvaises herbes. En plus, l'absorption du produit est 3 fois plus forte que les 

herbicides classiques. 

COMPO Netosol Ultra contient du glyphosate. 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. 

LES CARACTÉRISTIQUES DU COMPO NETOSOL ULTRA 

 Formulation très puissante 

 Détruit les mauvaises herbes jusqu'aux racines 

 Absorption 3 x plus forte que les herbicides classiques 

 Entièrement dégradable dans le sol en 4 à 6 jours 

 Semer possible après 7 jours 

 Efficacité accrue grâce à une meilleure absorption de la matière active par la sève des mauvaises 

herbes 

OÙ POUVEZ-VOUS UTILISER LE COMPO NETOSOL ULTRA? 

COMPO Netosol Ultra garantit une efficacité performante pour la destruction : 

 du vieux gazon ou de la pelouse ou prairie avant son renouvellement 

 des mauvaises herbes avant la plantation 

 des mauvaises herbes aux bords des massifs ou au pied des arbres et arbustes 

 de la végétation sur terrains meubles, non-cultivés en permanence 

COMMENT UTILISER LE NETOSOL ULTRA? 

COMPO Netosol Ultra est un produit concentré et doit donc être dilué dans l'eau. Calculez au mieux la 

quantité à mélanger afin d'éviter des surplus de traitement. Brumisez légèrement le feuillage des 

mauvaises herbes en évitant que le produit ne ruisselle et ne s'écoule des feuilles. 

Mauvaise herbe à détruire  Dosage 

Gazons, pelouses, prairies 40-60 ml / 5 L d'eau / 100 m² 

(max. 1 application par an) 

Herbes, chiendent, oseille, mauvaises herbes faciles à détruire 40 ml / 5 L d'eau / 100 m² 

  

Plantes ligneuses, mauvaises herbes tenaces 60 ml / 5 L d'eau / 100 m² 

 

Formulation Concentré soluble (SL) 

Matière active 360 g/l glyphosate 

Numéro d'autorisation 10272G/B 

Numéro d'agrément L 02020-41 

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. 


