
Herbicide foliaire systémique non sélectif

Efficacité :

Diffusion rapide et complète du glyphosate

jusqu’à l‘extrémité des racines

Roundup® Pro 360 détruit les mauvaises herbes

Levées sans risque de repousses

Un seul passage pour tout traiter

Sécurité :

Roundup® Pro 360 est exempt de classement toxicologique

ZNT = 5 mètres quelques soient les adventices

Plus de sécurité pour l’environnement dans le cadre des Bonnes

Pratiques d’Utilisation

Souplesse d’utilisation :

Homologué sur une large gamme d’usages (cf verso) 

Délai avant travail du sol sur annuelles : 24 heures

Délai avant travail du sol sur vivaces   : 7 jours 

Délai à la pluie : 3 heures

Hygrométrie : traitement possible dès 70 %

Carte d’identité : 

- 360 g/l glyphosate acide (équivalent 480 g/l sous la forme de sel d’isopropylamine

- Surfactants brevetés incorporés : systémie du glyphosate optimisée

- Formulation liquide prête à l’emploi



� Les doses homologuées

� Usages possibles avec Roundup® Pro 360

Intercultures annuelles x

Intercultures bisannuelles x

Intercultures vivaces x

Zones cultivées avant récolte x

Arboriculture / Vigne x

Usages Catégories Doses 

maximales 

homologuées

Quantité

maximale 

annuelle

Interculture : 

Zone cultivée, avant mise 

en culture, après récolte

(grandes cultures, cultures 

légumières, cultures 

industrielles)

Graminées annuelles 3 L/ha

2880 g m.a/ha/an

Dicotylédones annuelles et 

bisannuelles

6 L/ha

Adventices vivaces 7 L/ha

Forêt-Dégagement

Graminées annuelles 3 L/ha

Dicotylédones annuelles et 

biannuelles

6 L/ha

Adventices vivaces 6 L/ha

Cultures pérennes : 

Arboriculture

(toutes espèces)

Graminées annuelles 4 L/ha

2160 g m.a/ha/an

Dicotylédones annuelles et 

biannuelles

6 L/ha

Adventices vivaces 8 L/ha (par taches)

Cultures pérennes : 

Vigne

Graminées annuelles 4 L/ha

Dicotylédones annuelles et 

biannuelles

6 L/ha

Adventices vivaces 8 L/ha (par taches)

ROUNDUP® PRO 360 - AMM: 2160852 - Substance active : 360 g/l de glyphosate acide, équivalent à 486 g/l de sel d’isopropylamine de glyphosate  - Sans classement - Respecter les précautions d’emploi. Lire 

attentivement l’étiquette avant toute utilisation. . 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. N° SIREN 420019812 - N° d’agrément : 

RH02103. Entreprise agréée pour l’activité de distribution de produits phytosanitaires à des professionnels (site : Monsanto SAS, Eden Park, 1 rue Buster Keaton 69800 St Priest) et pour l’activité d’application des 

produits phytosanitaires en prestation de service (Usine de Trèbes : 20 route du Théron 11800 Trèbes - Usine de Peyrehorade : 1050 route de Pardiès 40300 Peyrehorade). Consultez les informations sur nos produits 

sur la base de données Phytodata : http://www.phytodata.com/.


