
CONTIENT STEINERNEMA SCARABAEI: LA MEILLEURE DEFENSE DE NATURE CONTRE LES GRUBS BLANCS.

 CONTENU: AU MOINS 225 MILLIONS S. SCARABAEI NÉMATODES BÉNÉFIQUES. COUVRE JUSQU’ À 1,100 M2 OU 12,000 PI2.

CONTENTS: MINIMUM 225 MILLION S. SCARABAEI BENEFICIAL NEMATODES. COVERS UP TO 1,100 M2 OR 12,000 FT2.
 

Stocker dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sombre. Eviter le gel et protéger des rayons directs du soleil. 
Étagère stable jusqu'à trois mois sans réfrigération. Réfrigérer (8 ° C) pour prolonger la durée de conservation. 

CONSIGNES DE CONSERVATION

MODE D’EMPLOI

WHITE GRUB CONTROLCONTROLE DE GRUB BLANC

TM

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS
Appliquer la mi-août à la mi-octobre (pour la Colombie-Britannique, dès le mois de juillet) lorsque la température du sol 
est entre 12° C et 25° C. Pour recevoir des soins curatifs s’appliquent au printemps lorsque les températures du sol 
permettent. Appliquer pendant les périodes de faible luminosité. Les premières matinées ou les soirées ou les conditions 
nuageuses sont les meilleures. Arrosez la zone traitée directement après l'application avec 3 mm (1/8 de pouce) d'eau. 
Garder le sol humide jusqu'à deux semaines après l’application pour les nématodes de nous implanter. Ne pas appliquer 

sur sol sec ou trop saturé.

DISTRIBUEE PAR / DISTRIBUTED BY:

935023 Airport Road
Mono ON L9W 6C6
www.LawnLifeNaturalTurfProducts.com

TAUX STANDARD: UN SEUL PAQUET TRAITERA 900-1100 M² OU 10000-12000 PI².

Supprimer tous les filtres de l’équipement d’application. Ne pas appliquer avec des pesticides. Mélanger le contenu entier 
de l'emballage avec de l'eau froide pour former une solution et remuer de temps en temps pour assurer un mélange 
complet. Sac à dos pulvérisateur APPLICATION: Mélanger un paquet dans 15L d’eau pour former une solution. Pour 
chaque 2L de la solution, ajouter 13L d’eau pour traiter 140 m² ou 1,500 pi². Répéter avec le reste de la solution.  
APPLICATION DE PULVÉRISATEUR DE BOOM: Remplissez partiellement le réservoir avec de l'eau. Démarrer 
l'agitateur et continuer jusqu'à ce que l'application soit terminée. Mélanger un paquet dans 15L d’eau pour former une 
solution et ajouter dans le réservoir du pulvérisateur. Remplir le réservoir avec la quantité nécessaire d’eau et appliquer 

minimum 8 L par 90 m² ou 1,000 pi².

MEILLEUR AVANT / BEST BEFORE:

SANS
REFRIGERATION


