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Un conditionneur spécialement 
formulé pour réduire l’antagonisme 
de l’eau dure causé par le calcium, 
le magnésium, le fer et les  
autres cations.

Contient une concentration optimisée 
de sulfate d’ammonium et un 
mélange d’autres séquestrants 
et tampons.

Permet une efficacité maximale 
des herbicides.
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Les deux traitent 
la même quantité 

d’eau!

Traite 5Xplus 
d’eau que le 
sulfate d’ammonium!



CONDITIONNEUR D’EAU 

Moins de produit à manipuler –  
fait gagner du temps et de l’argent.

Moins de produit à entreposer –  
fait gagner de l’espace. 

Moins de produit à expédier – plus efficace.

Contient des tampons –  
maintient un pH approprié.

Très efficace et faibles doses d’emploi.

Réduit les antagonismes causés par le Ca, 
le Mg, le Fe, le Zn et le Cu.

Facile d’emploi.

Économique.

Utiliser avec une eau dure en cas de 
problèmes de mélange.

Aquasoft

Comparaison

Les effets de l’eau dure 
sur le glyphosate Caractéristiques

et avantages

de produits

•	Est	un	mélange	très	efficace	de	sulfate	
d’ammonium	et	d’azote	ammoniacal	auquel	
s’ajoutent	des	tampons,	des	séquestrants	et	des	
agents	chélateurs	afin	de	conditionner	l’eau	dure	
et	de	prévenir	l’inhibition	de	certains	herbicides,	
comme	le	glyphosate.

 Une eau dure et un pH élevé peuvent inhiber 
certains pesticides. L’azote ammoniacal est réputé 
pour conditionner la bouillie de pulvérisation et 
fournir une source d’azote.

•	Réduit	efficacement	l’antagonisme	de	l’eau	dure	à	
une	dose	nettement	inférieure	à	celle	du	sulfate	
d’ammonium.	Séquestre	également	d’autres	
minéraux	qui	peuvent	complexer	les	herbicides,	
comme	le	glyphosate.

Aquasoft
Utilisez-en 5X moins que l’AMS!
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Glyphosate 
dans l’eau dure

Glyphosate dans 
l’eau séquestrée 
par l’ajout 
d’AQUASOFT

Glyphosate – 0,365 L/ha
 Eau dure – 500 ppm  (équivalent CaCO )3Dr. Don Penner, Université d’État du Michigan, 2002
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21 JAT

Suppression moyenne globale des 
mauvaises herbes (chénopode blanc, abutilon, 

sétaire géante)

ATTRIBUTS  AMS (liquide)  AMS (sec)  AQUASOFT

Complexe	le	Ca		 Oui		 Oui	 Oui
Complexe	le	Fe,	Mg	et	Zn		 Non		 Non		 Oui
Contient	des	ions	ammonium	 Oui		 Oui		 Oui
Contient	des	ions	sulfate	 Oui			 Oui			 Oui	
Intervalle	de	pH	tamponné	optimisé	 Non		 Non		 Oui	
Formule	liquide	 Oui			 Non		 Oui	
Faible	dose	d’emploi	 Non		 Non		 Oui	
Préfiltré		 ?		 Non		 Oui	
Lourd	et	encombrant	 Oui			 Oui			 Non
Peut	contenir	de	l’algicide		 Parfois		 Non		 Non


