
WEED CONTROL IS YOUR GOAL.  
STEWARDSHIP IS YOUR PRIORITY.

Wind speed – spray when wind  
speeds are between 3 to 15 km/h

Ground speed – maintain sprayer  
speed under 25 km/h 

Boom height – keep spray  
boom height no higher than  
50 cm above crop canopy  

Sensitive crop awareness –  
identify neighbouring crop species  

Application volume – use a  
minimum spray volume of 10 GPA  

Additives/adjuvants – only use 
as required or recommended 
on product label

Nozzles – use nozzles that  
deliver extremely coarse  
to ultra-coarse droplets 

Sprayer cleanout – triple rinse,  
use a detergent-based cleaner 

DETERGENT

Always read and follow label directions.
AgSolutions, and ENGENIA are registered trade-marks of BASF © 2022 BASF Canada Inc.

Bayer is a member of Excellence Through Stewardship® (ETS). Bayer products are commercialized in accordance with ETS 
Product Launch Stewardship Guidance, and in compliance with Bayer’s Policy for Commercialization of Biotechnology-Derived 
Plant Products in Commodity Crops. These products have been approved for import into key export markets with functioning 
regulatory systems. Any crop or material produced from these products can only be exported to, or used, processed or sold in 
countries where all necessary regulatory approvals have been granted. It is a violation of national and international law to move 
material containing biotech traits across boundaries into nations where import is not permitted. Growers should talk to their grain 
handler or product purchaser to confirm their buying position for these products. Excellence Through Stewardship® is a registered 
trademark of Excellence Through Stewardship.

ALWAYS READ AND FOLLOW PESTICIDE LABEL DIRECTIONS. It is a violation of violation of federal law to use any 
pesticide product other than in accordance with its labeling. NOT ALL formulations of dicamba, glyphosate or glufosinate are 
approved for in-crop use with products with XtendFlex® Technology. ONLY USE FORMULATIONS THAT ARE SPECIFICALLY 
LABELED AND APPROVED FOR SUCH USES. Contact the Pest Management Regulatory Agency with any questions about 
the approval status of dicamba herbicide products for in-crop use with Roundup Ready 2 Xtend® soybeans or products with 
XtendFlex® Technology.

Products with XtendFlex® Technology contains genes that confer tolerance to glyphosate, glufosinate and dicamba. 
Glyphosate will kill crops that are not tolerant to glyphosate. Dicamba will kill crops that are not tolerant to dicamba. Glufosinate 
will kill crops that are not tolerant to glufosinate. Contact your Bayer retailer, refer to the Bayer Technology Use Guide, or call the 
technical support line at 1-888-283-6847 for recommended Roundup Ready® Xtend Crop System weed control programs.  

Roundup Ready 2 Xtend®, Roundup Ready 2 Yield®, Roundup Ready® and XtendFlex® are registered trademarks of Bayer Group. 
Used under license.  ©2022 Bayer Group. All rights reserved.

Inquiries related to alleged drift,  
volatility or off-target movement  
of crop protection products.
This document has been developed to provide growers, retailers and custom 
applicators with information regarding BASF Canada Inc.’s (“BASF”) policy on 
inquiries related to alleged drift, volatility or off-target movement of BASF crop 
protection products. 

Growers and applicators should always follow product label 
recommendations and instructions, which may reduce the risks 
associated with drift, volatility or off-target movement of BASF crop 
protection products.

Consistent with past practices, BASF staff will not investigate or address these 
inquiries  related to alleged drift, volatility or off-target movement of BASF crop 
protection products through the AgSolutions® Product Assurance (“APA”) policy. 
Notwithstanding this, in accordance with the Pest Control Products Incident 
Reporting Regulations, BASF has obligations to report all incidents associated 
with our products to the Pest Management Regulatory Agency (PMRA). BASF 
will continue to consider product efficacy claims through the APA policy. To learn 
more, contact your BASF Sales Representative or call AgSolutions Customer 
Care at 1-877-371-BASF(2273).*

WITH REGARDS TO ANY HANDLING OR APPLICATION OF ANY 
BASF CROP PROTECTION PRODUCT, BUYER ASSUMES FULL 
RESPONSIBILITY. BASF does not make any warranty, representation or 
condition, express or implied, regarding any recommendations or technical advice 
relating to the use or application of any BASF agricultural product, and expressly 
disclaims all warranties, representations and conditions of sufficiency, suitability 
and accuracy, and in respect of the results to be obtained. 

If you are seeking additional agronomic information, there may be third party 
options available in your area**, such as: 

• Independent Agronomist
• Government or Academic extension

You may also refer to agronomic information that is published by BASF, as well as 
publicly available printed label information and application guidelines.

*  For emergencies involving crop protection products that require immediate action, please continue to contact the COPE line at 
1-800-454-2673. For non-emergency incidents involving crop protection products, please continue to contact AgSolutions 
Customer Care.

** Any fees associated with a 3rd party will not be assumed or covered by BASF Canada Inc.

If you have any questions, do not hesitate to contact  
AgSolutions Customer Care at 1-877-371-BASF (2273)  
or please visit www.agsolutions.ca. 

There are several factors to consider when 
using Engenia® herbicide on Roundup 
Ready 2 Xtend® and XtendFlex® soybeans,  
such as:

IMPORTANT INFORMATION
PLEASE READ

VEUILLEZ LIRE LES INFORMATIONS 
IMPORTANTES CI-DESSOUS



LE DÉSHERBAGE EST VOTRE OBJECTIF. 
L’UTILISATION RESPONSABLE EST 
VOTRE PRIORITÉ.

Vitesse du vent – traitez lorsque  
la vitesse du vent se situe entre  
3 et 15 km/h 

Hauteur de la rampe – gardez la rampe 
de pulvérisation à 50 cm ou moins au-
dessus du couvert végétal de la culture 

Cultures sensibles – identifiez les 
cultures sensibles dans le voisinage 

Additifs / adjuvants – utilisez 
uniquement au besoin ou tel que 
recommandé sur l’étiquette du produit

Buses – utilisez des buses qui produisent 
des gouttelettes extrêmement grossières 
ou ultra-grossières 

Plaintes concernant les incidents présumés  
de dérive, de volatilisation ou de déviation hors 
cible de produits phytosanitaires.
Le présent document a été préparé pour offrir aux producteurs, aux détaillants et  
aux spécialistes des renseignements concernant la politique de BASF Canada Inc.  
(« BASF ») qui s’applique aux plaintes concernant les incidents présumés de dérive, de 
volatilisation et de déviation hors cible de produits phytosanitaires de BASF. 

Les producteurs et opérateurs doivent toujours suivre les recommandations et 
les directives figurant sur les étiquettes des produits afin de réduire les risques 
associés à la dérive, à la volatilisation ou à la déviation hors cible des produits 
phytosanitaires de BASF. 

Conformément à la pratique établie antérieurement, le personnel de BASF n’examinera ni 
ne traitera aucune plainte concernant un incident présumé de dérive, de volatilisation ou 
de déviation hors cible des produits phytosanitaires de BASF par le biais de l’Assurance 
Produit AgSolutionsMD (« APA »). Indépendamment de cette politique et conformément 
au Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires, BASF 
est tenu de signaler tout incident lié à ses produits à l’Agence de réglementation de la 
lutte antiparasitaire (ARLA). BASF continuera de traiter les plaintes liées au rendement 
de ses produits dans le cadre de sa politique APA. Pour plus d’information, appelez le 
Service à la clientèle AgSolutions au 1-877-371-BASF (2273).*

L’ACHETEUR ASSUME L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ POUR TOUT CE QUI 
CONCERNE LA MANIPULATION OU L’APPLICATION DE TOUT PRODUIT 
PHYTOSANITAIRE DE BASF. BASF ne fait aucune déclaration, n’impose aucune 
condition ni ne donne aucune garantie, exprimées ou sous-entendues, concernant toute 
recommandation ou conseil technique sur l’utilisation ou l’application de tout produit 
pour usage agricole de BASF et rejette expressément toute garantie, déclaration et 
condition visant l’efficacité, la pertinence et l’exactitude ainsi que les résultats attendus. 

Pour obtenir des renseignements agronomiques complémentaires, vous pouvez faire appel 
aux ressources indépendantes à votre disposition dans votre région**, par exemple : 

• à des agronomes indépendants;
• à des conseillers agricoles des services gouvernementaux ou universitaires.

Vous pouvez également consulter les renseignements agronomiques disponibles dans 
les publications de BASF ainsi que les étiquettes et les directives d’application imprimées 
accessibles au public.
*  En cas d’urgence impliquant des produits phytosanitaires et qui requiert une intervention immédiate, vous devez encore composer  

le 1-800-454-2673. Si la situation n’est pas urgente, contactez le Service à la clientèle AgSolutions.
**BASF Canada Inc. ne couvre pas les frais associés à la consultation d’une source indépendante.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le Service à la clientèle 
AgSolutions au 1-877-371-BASF (2273). Nous vous invitons également à 
visiter www.agsolutions.ca/est.

Vitesse d’avancement – conservez 
une vitesse de moins de 25 km/h

VITESSE 
LIMITE

Nettoyage du pulvérisateur – 
effectuez un triple rinçage avec un 
produit nettoyant à base de détergent

DÉTERGENT

Volume de bouillie – appliquez un 
volume de bouillie d’au moins 100 L/ha100 L

Vous devez tenir compte de plusieurs 
facteurs lors de l’utilisation de l’herbicide 
EngeniaMD sur le soya de la marque 
Roundup Ready 2 XtendMD et XtendFlexMD, 
notamment :

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions et ENGENIA sont des marques de commerce déposées de BASF © 2022 BASF Canada Inc. 

Bayer est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Bayer sont commercialisés 
conformément aux norms de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique de Bayer pour la commercialisation des produits 
végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L’importation de ces produits a été approuvée dans les principaux 
marchés d’exportation dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ces produits 
ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont 
été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des caractères issus de 
la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer 
avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ces 
produits. Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de Excellence Through Stewardship.

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. La loi fédérale interdit 
d’utiliser un pesticide, quell qu’il soit, de manière non conforme aux directives qui figurent sur son étiquette. Les préparations de 
dicamba, de glyphosate ou de glufosinate ne sont PAS TOUTES approuvées pour l’utilisation en postlevée avec les produits dotés 
de la technologie XtendFlexMD. UTILISEZ SEULEMENT LES PRÉPARATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉTIQUETÉES ET APPROUVÉES 
POUR DE TELS USAGES. Contactez l’Agence de réglementation de la lute antiparasitaire pour toute question concernant le statut 
d’approbation des produits herbicides à base de dicamba pour l’utilisation en postlevée avec le soya Roundup Ready 2 XtendMD 
ou les produits dotés de la technologie XtendFlexMD.

Les produits dotés de la technologie XtendFlexMD contiennent des gènes qui confèrent une tolérance au 
glyphosate, au glufosinate et au dicamba. Le glyphosate détruira les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate.  
Le dicamba détruira les cultures qui ne tolèrent pas le dicamba. Le glufosinate détruira les cultures qui ne tolèrent pas 
le glufosinate. Contactez votre détaillant Bayer, consultez le Guide d’utilisation de la technologie de Bayer ou appelez le service 
de soutien technique au 1-888-283-6847 pour connaître les programmes de désherbage recommandés avec le système de 
production Roundup ReadyMD Xtend.

Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMD, Roundup ReadyMD et XtendFlexMD sont des marques de commerce 
du Groupe Bayer. Utilisation sous licence. ©2022 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

VEUILLEZ LIRE LES INFORMATIONS 
IMPORTANTES CI-DESSOUS


