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VERDYS
TM

GOLD 
Désherbant foliaire Allées PJT, cimetière, voies de communication / DT 

1/ PREPARER 
Préparer la quantité de bouillie nécessaire en fonction de la surface à traiter. 
• remplir au 1/3 la cuve d’eau claire avant de verser la dose exacte de VERDYS

TM
Gold,

• rincer 3 fois les emballages vides et verser l’eau de rinçage impérativement dans la cuve,
• compléter la cuve d’eau à la quantité de bouillie nécessaire, bien agiter.
L’utilisation de ZONEBLEU®, colorant temporaire et d’un adjuvant ; incorporés dans la cuve ; permettent de
visualiser et d’améliorer l’application.
2/ TRAITER
Traiter sur végétation sèche à basse pression (2 ou 3 bars maximum) avec des buses à fente (jet plat).
Pulvériser uniquement sur les adventices présentes sans toucher les parties vertes des plantes à préserver
(l’utilisation de lances munies d’un cache protecteur est recommandée.
3/ NETTOYER
Après traitement, rincer soigneusement la cuve en actionnant la pompe afin de nettoyer aussi tuyauteries et
buses.
Épandre l’eau de rinçage et les reliquats de bouillie conformément à la législation en vigueur, à l’écart de tout
point d’eau et de cultures, si possible sur la zone déjà traitée (ne jamais vidanger dans un caniveau, un égout  ou
sur une surface imperméable).
Si l’appareil est utilisé ultérieurement pour d’autres types de traitements, il est impératif de bien le nettoyer.
Pour cela, utiliser un nettoyant spécifique, afin d’éliminer toutes traces de produit susceptibles de provoquer des
effets non intentionnels lors de la prochaine utilisation du matériel.

NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

La société LANGUEDOC CHIMIE 

dispose d’un agrément d’entreprise 

exerçant une activité de distribution 

de produits phytopharmaceutiques à 

des utilisateurs professionnels. 

Agrément phytopharmaceutique  

N°LR 00209 

LANGUEDOC CHIMIE 
ZI la Coupe –CS 90518 – 11100 NARBONNE  / Tél  04 68 41 70 70 

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.fr 

Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 

 QUAND APPLIQUER ?

 VERDYS
TM

Gold s’applique de février à novembre, en période de

végétation active, avant sénescence et en absence de rosée.

 VERDYS
TM

Gold est efficace sur la plupart des espèces semi-

ligneuses (clématites, ronces…) et ligneuses appliqué en période de

sève descendante (automne).

 COMMENT APPLIQUER ?

USAGES DOSES 

Désherbage Allées PJT, Cimetières, Voies de Communication/Désherbage Total 

– Sites industrielles et Voies Ferrées Zones perméables1

Annuelles/bisannuelles  

5 L/ha
Vivaces  

8L/ha* 

Désherbage Allées PJT, Cimetières, Voies de Communication/Désherbage Total 

– Sites industrielles et Voies Ferrées Zones perméables²
Toute flore : 8 L/ha 

Dévitalisation broussailles (sur pied et recepées)1 12 L/ha 

PROFIL TECHNIQUE 

EFFICACITE 

ACTION SYSTEMIQUE 

Agit de la feuille aux racines. 

TRÈS LARGE SPECTRE 

Annuelles, bisannuelles et vivaces ; 

Graminées et dicotylédones. 

ADJUVANT D’ORIGINE VÉGÉTALE 

DÉLAI DE RENTRÉE

Limite au temps de séchage complet de la végétation 

traitée. 

FICHE D’IDENTITE 

USAGES et DOSES HOMOLOGUÉES 

Désherbage des allées de parcs, jardins publics, 

trottoirs, cimetières et voies de communication : 5 L/ha. 

Pour herbes annuelles et bisannuelles, 8 L/ha par taches 

pour herbes Vivaces. 

Désherbage Total : 5L/ha pour herbes annuelles et 

bisannuelles, 8 L/ha par taches pour herbes Vivaces. 

Dévitalisation Broussailles (sur pied et recepées) :  

12 L/ha par tache. 

A.M.M N°2090116 (NUFARM SAS 28 bd Camélinat

92230 gennevilliers)
COMPOSITION 

360 g/L de glyphosate sous forme de sel 

d’isopropylamine. 

Adjuvant d’origine végétale. 
FORMULATION 

Concentrée Soluble (SL). 
CONDITIONNEMENT 

Carton de 4 bidons de 5 L.
CLASSEMENT 

Sans classement 

J F M A M J 

J A S O N D 

optimum possible 

*traitement par taches.

1- Dose max. de glyphosate acide 2880 g/ha/an ; 2 – Dose max. de glyphosate acide 1500 g/ha/an équivalent 5 traitement max.

par an pour une surface colonisée à hauteur de 10%. 

Mouillage 300 L/ha. 
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Respecter les recommandations d’emploi indiquées sur l’étiquette et 
prendre les précautions usuelles d’emploi des produits phytosanitaires.  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
• Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la

santé humaine et l’environnement. 

• Traitements possibles entre 5 et 25°C.

• Eviter les périodes de sécheresse.

• 2 heures sans pluie après l’application suffisent pour garantir l’efficacité. 

• Eviter tout traitement sur les fossés en eau ou à proximité de ceux-ci.

• Pour les applications à proximité de végétation sensible, éviter de

pulvériser par temps venteux (> 19 km/h). 

• Utiliser un cache protecteur. En cas de pulvérisation accidentelle sur des

végétaux non ciblés, couper immédiatement la ou les parties touchées. 

• Uniquement pour l’usage de la dévitalisation des broussailles sur pied :

ne pas appliquer pendant la période de reproduction des oiseaux. 

• Dans le cadre des bonnes pratiques d’utilisation, l’usage de buses à

dérive limitée et/ou d’adjuvants appropriés possédant la mention

“limitation de la dérive” est recommandé. 

• En cas de mélange de produits avec VERDYS Gold TM, nous contacter.

• Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée

de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 

• Délai de rentrée pour allées de parcs, jardins et trottoirs : temps de

séchage complet de la végétation traitée. 

• Délai de rentrée pour les autres usages : 6 heures.

• Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. 

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les 

produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et 

animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la 

protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto - Pour les 

usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à 

l’étiquette du produit et / ou www.phytodata.com. 

• En cas d'urgence, appelez le 15 ou le centre anti-poison puis signalez 

vos symptômes au réseau Phyt'attitude n° vert 0 800 887 887 (appel 

gratuit depuis un poste fixe). Les fiches données de sécurité sont 

disponibles sur internet: www.quickfds.com ou auprès de Nufarm. 

NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

La société LANGUEDOC CHIMIE 

dispose d’un agrément d’entreprise 

exerçant une activité de distribution 

de produits phytopharmaceutiques à 

des utilisateurs professionnels. 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 

STOCKAGE 
Conserver hors de portée des enfants, à l’écart des aliments et 

boissons  (y compris ceux pour animaux) et dans l’emballage d’origine, 

bien fermé, à l’abri du gel. Les locaux de stockage doivent être frais et 

ventilés.  

EMBALLAGES VIDES  
Réemploi interdit. Bien vider le bidon, le rincer 

3 fois à l’eau claire et mettre l’eau de rinçage 

dans la cuve de traitement. Éliminer les 

emballages vides via les collectes organisées 

par les distributeurs partenaires de la filière 

ADIVALOR ou un autre service de collecte 

spécifique. Se renseigner auprès de Nufarm 

pour connaître la société la plus proche de 

chez vous qui participe à cette collecte. 

Respecter la réglementation locale.  

IMPORTANT 
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emplois 

mentionnés sur l’emballage qui ont été déterminés en fonction des 

caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est 

préconisé. Conduisez sur ces bases, les traitements selon la bonne 

pratique phytopharmaceutique en tenant compte, sous votre 

responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant la zone 

traitée tels que notamment la nature du sol, les conditions 

météorologiques, les variétés végétales, la résistance des espèces…  

Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur 

emballage d’origine ainsi que leur conformité à l’autorisation de mise 

sur le marché.  

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 

 MODE D’ACTION

EFFICATITE 

VERDYS
TM

Gold est absorbé rapidement par les parties vertes des plantes. Il est véhiculé par systémie jusqu’à 

l’extrémité des racines et autres organes souterrains. VERDYS
TM

Gold est  efficace sur la majorité des plantes 

indésirables les plus fréquentes, en Zones Non Agricoles telles que amarantes, sénéçons, érigérons, renouées, 

épilobes, pâturins, liserons, chardons, chiendent… 

VERDYS
TM

GOLD 
Désherbant foliaire Allées PJT, cimetière, voies de communication / DT 

1- Coupe d’une 

feuille après 

traitement : 

Cuticule préservée, 

pénétration douce, 

pénétration en 

profondeur, 

systèmie optimisée. 

2- La migration du

produit dans les

racines : 

Le produit migre en 

profondeur 

jusqu’aux racines. 

3- La repousse : 

DESTRUCTION 

TOTALE du 

système racinaire, 

PAS DE REPOUSSE 

et ACTION 

DURABLE 

1- Coupe d’une 

feuille après 

traitement : 

Cuticule dégradée, 

Stress mécanique, 

Systémie réduite. 

2- La migration du

produit dans les

racines : 

Peu de produit au 

niveau des racines. 

3- La repousse : 

Destruction des 

feuilles mais des 

repousses sont 

possibles à partir 

du système 

racinaire. 
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