
DÉSHERBANT FOLIAIRE 

Désherbant foliaire EAJ est spécialement recommandé pour 
l’élimination totale des mauvaises herbes dans les zones  
cultivées. A base de glyphosate, il s’utilise dilué. 1L permet de 
traiter jusqu’à 2000 m2.

pénètre par les feuilles des plantes et circule jusqu’à la   
racine. Les plantes traitées sont définitivement détruites en 
quelques semaines des feuilles jusqu’aux racines.

Mauvaises herbes sensibles : 
Désherbant total puissant, agit sur pratiquement toutes les 
espèces chlorophylliennes (graminées et dicotylédones, 
annuelles ou vivaces).

RECOMMANDATIONS : 
Porter des gants pendant les phases de chargement et d’application. Porter un vêtement imperméable pendant l’application avec un pulvérisateur à dos. Respecter la dose  
homologuée. Eviter d’atteindre les feuilles des arbres et arbustes voisins ainsi que toute végétation non ciblée. Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point 
d’eau : ruisseau, étang, mare, puits, etc, en particulier si le terrain est en pente. Ne pas appliquer sur gazon. Alterner ou associer sur une même parcelle des préparations à base 
de substances actives à modes d’action différents. Ne pas utiliser sur bananiers, fruits à noyaux et kiwis.
IDENTIFICATION 
Nom homologué : VIAGLIF® JARDIN. AMM : 2120008  (emploi autorisé dans les jardins). Détenteur de l’AMM : TRADI AGRI (47 rue raspail 92594 Levallois perret CEDEX) 
Type d’action : Herbicide (HRAC G). Formulation : Concentré soluble(SL). COMPOSITION : 360 g/L (30,77 % m/m) glyphosate (sous forme de sel d’isopropylamine).
USAGES :
Traitement généraux / désherbage :
arboriculture fruitière : 8 L/ha (soit 8 ml /10m²), herbes bi-annuelles avant mise en culture en zones cultivées : 6 L/ha soit (6 ml / 10 m²) , herbes vivaces avant mise en culture en 
zone cultivées. 
Traitement généraux :
Désherbage en zones cultivées / après récolte : 7 L / ha (7 ml / 10 m²), désherbage en zones cultivées avant la mise en culture / herbes annuelles : 3 L/ ha soit 3 ml / 10 m²), vigne 
/ désherbage / cultures installées : 8 L/ha (soit 8 ml / 10 m²).
ZNT (Zone non traitée) = 5 m. DAR (Délai Avant Récolte) : 5 jours sauf pour les cultures fruitières (21 jours) et les cultures potagères (30 jours). LMR (Limites maximales de  
résidus) : se reporter aux LMR définies au niveau de l’Union Européennne, consultables à l’adresse http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm. Délai de rentrée : 6 
heures. ÉTIQUETAGE : H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Important : nous rappelons que toute utilisation pour un usage non autorisé à la vente et non conforme à nos préconisations est interdite. Respecter les instructions d’utilisation 
pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.  Lire et respecter les instructions mentionnées sur l’emballage.

MODE D’UTILISATION
Périodes d’utilisation :  utilisation toute l’année, sauf l’hiver.

Printemps et été pour les plantes herbacées et automne ou au début de l’automne, par temps “poussant” (température entre 12 °C et 25 °C) pour les ronces et les plantes ligneuses.

Nombre d’applications par an : 
Traitement en plein : on applique le produit sur toute la surface (1 application par an autorisée).
Traitement par taches : on applique le produit localement uniquement là où on trouve une mauvaise herbe 
(3 applications par an possibles).

Préparation de la quantité à pulvériser : déterminer la surface à traiter en m2, puis à partir de la dose d’homologation 
et de l’usage destiné, déterminer la quantité de Désherbant foliaire EAJ (soit 5 ml /10 m2 pour la flore facile, soit  
7 ml/10 m2 pour la flore difficile) et la quantité d’eau nécessaire (1L pour 10 m2). 
Ex : pour 150 m2 en taches sur herbes vivaces avant mise en culture en zones non cultivées = 105 ml (7x15) dans 
15 L (150/10) d’eau.

Stockage : conserver hors de la portée des enfants dans son emballage d’origine bien fermé, à l’écart des autres 
produits et de toutes sources de chaleur. 

Réglementation
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Ainsi dégagés de toutes concurrences, vos arbres fruitiers et 
vos plantations donneront de meilleures récoltes. Par contre le  
produit n’a pas d’action rémanente, il n’empêchera pas la pousse de  
nouvelles graines.

optimales possibles  déconseillées
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