
Dans le soya, l’herbicide Classic™ offre une performance exceptionnelle sur 
les mauvaises herbes à feuilles larges coriaces.

GROUPE 

2PRÉSEMIS, PRÉLEVÉE,
POSTLEVÉE

DIRECTIVES D’APPLICATION DE CLASSIC

CULTURE

•  Soyas (IP, ou tolérants aux herbicides, y compris les soyas Enlist 
E3™, Roundup Ready2 Xtend®, ou tolérants au glyphosate)

EMBALLAGE

- bouteille de 288 g
- bouteille de 576 g

DOSE : 14,4 g/ac

ACRES TRAITÉS :
- 20 ac/bouteille de 288 g
- 40 ac/bouteille de 576 g

VOLUME D’EAU :
• 15 à 20 gal É.-U./ac

QUAND L’APPLIQUER :
Appliqué au sol : Appliquer 14 jours avant le semis jusqu'à la prélevée

Postlevée : Appliquer à partir de la levée du soya jusqu’à avant le début de la floraison. Pour une meilleure performance  
appliquer au stade de la 3ème trifoliée

MÉLANGES EN RÉSERVOIR :

Homologués :
Assure® II
Glyphosate
Métribuzine 75 DF
Imazethapyr SL

Soutenus :
Elevore™
Enlist Duo™
Enlist™ 1

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES :
Mauvaises herbes contrôlées à 14,4 g/ac + surfactant non-ionique à 0,2 % v/v

• Fèves Adzuki2

• Carotte sauvage2

• Pissenlit1

• Souchet comestible
• Amarante à racines rouges
• Herbe à poux, commune
• Abutilon

Autres mauvaises herbes supprimées, lorsque mélangé au glyphosate à 900 g ma/ha
• Laiteron potager annuel
• Chénopode blanc, commun
• Laitue scariole

1 Suppression partie aérienne
2 Répression

POURQUOI UTILISER L’HERBICIDE CLASSIC ?
•  Mauvaises herbes tenaces. Classic vous aide à supprimer certaines des mauvaises herbes les plus tenaces, 

notamment le souchet comestible, le laiteron potager et le pissenlit

•  Commodité. Faible dose d'utilisation et facilité de mélange en cuve avec des herbicides de PRÉLEVÉE et de POSTLEVÉE

•  Flexibilité d’application. Classic possède une large fenêtre d’application à partir de 14 jours avant le semis 
jusqu’à tôt en postlevée
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INFORMATION CONCERNANT L’APPLICATION 
DE CLASSICTM

APPLIQUÉ AU SOL : Brûlage en présemis ou en prélevée — 
soya IP ou tolérant aux herbicides (y compris le soya Enlist E3™)

•  Classic offre à la fois un effet choc et une activité résiduelle. 
Cela en fait un partenaire précieux pour le brûlage afin d'aider 
le soya à prendre un bon départ.

•  Classic + glyphosate peut être appliqué en tant que traitement 
de brûlage dans tous les types de soya

•  Appliquer un minimum de 0,67 L/ac d'une formulation de 
540 g/L. Un agent tensioactif supplémentaire n'est pas 
nécessaire

•  Pour supprimer la vergerette du Canada résistante au glyphosate, 
mélanger en cuve avec un herbicide 75 DF à base de métribuzine, 
plus un herbicide à effet choc comme Elevore™ ou Eragon™.

•  Soyas Enlist E3 :  Enlist Duo™ ou Enlist™ 1 peut être ajouté comme 
herbicide à effet choc.

POSTLEVÉE : Appliquer à tout moment de la levée du soya 
jusqu'à juste avant R1 (début de la floraison). Pour une meilleure 
performance, appliquer avant V3 (stade du 3e trifolié)

Soyas IP :
•  Classic seul : Pour supprimer les mauvaises herbes à feuilles 
larges, y compris les espèces tenaces, appliquer Classic en 
postlevée à 14,4 g/ac avec un surfactant non ionique à 0,2 % v/v.

•  Classic + Imazethapyr SL : Pour une meilleure suppression de la 
morelle noire de l'Est, mélanger en réservoir Classic à 9,6 g/ac + 
Imazethapyr SL à 83 ml/ac

Soyas tolérants au glyphosate :
ROUNDUP READY 2 YIELD®, ROUNDUP READY 2 XTEND®

• Classic + glyphosate

•  Classic + Imazethapyr SL + glyphosate : Pour une meilleure 
suppression de la morelle noire de l'Est, mélanger en réservoir 
Classic à 9,6 g/ac + Imazethapyr SL à 83 ml/ac

Soyas Enlist E3™ :
• Classic + Enlist Duo (ou Enlist 1 + glyphosate)

•  Classic + Imazethapyr SL + Enlist Duo (ou Enlist 1 + glyphosate) : Pour 
une meilleure suppression de la morelle noire de l'Est, mélanger en 
réservoir Classic à 9,6 g/ac + Imazethapyr SL à 83 ml/ac.

Moment propice L’herbicide Classic™ EN 
MÉLANGES EN RÉSERVOIR IP/Conventionnel

Tolérant au glyphosate 
(y compris Roundup Ready 

2 Xtend®)     

Brûlage en présemis ou 
en prélevée

+ glyphosate
+ métribuzine + glyphosate
+ dicamba + glyphosate
+ glyphosate + Enlist Duo
+ glyphosate + Enlist 1
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Postlevée Classic seul, 14,4 g/ac
+ glyphosate
+ glyphosate + Enlist Duo
+ glyphosate + Enlist 1

 











Soyas Enlist E3TM

* Seulement pour Roundup Ready 2 Xtend

LE CLASSIC AJOUTE UN EFFET RÉSIDUEL

Glyphosate à forte dose 1 L/ac Glyphosate à forte dose 1 L/ac + Classic

Source: Recherche de l'Université de Guelph, Francois Tardiff.

Témoin
non traité

  
  

22 jours après l'application 

Classic™ + glyphosate est vraiment systémique 

Eragon®

+ glyphosate
Classic™

+ glyphosate


