SAKURA
Herbicide pour le contrôle des mauvaises herbes

Mode d’action
SAKURA herbicide non volatil aux propriétés uniques, tue très rapidement la croissance verte avec laquelle il entre en
contact et est particulièrement efficace contre les mauvaises herbes à feuilles larges. Il est facilement mélangé avec de l'eau et
actif à de faibles concentrations.
SAKURA a l'inhibiteur de la photosynthèse au niveau du mode d'action du photosystème I.
Recommandations d’emploi
Usage

Composition

Post-levée de la culture

-

Adventices Dicotylédones
et Graminées
Adventices Dicotylédones
annuelles
Adventices Dicotylédones
annuelles

3l/ha

-

Bon état de végétation

90

4l/ha

1

3 à 4 feuilles des adventices

30

4l/ha

1

Bon état de végétation des
adventices

30

Adventices Graminées
annuelles
Défanage

4l/ha

1

30

3l/ha

1

Bon état de végétation des
adventices
Fin de cycle de la culture

Pommier

N° d’homologation

Pomme de
terre

-

Mesures d’emploi
• Ne pas pâturer ou couper la végétation pulvérisée pour les aliments de stock 1 jour après l'application
• Ne pas utiliser d'eau traitée à des fins de consommation humaine, d'arrosage de bétail ou d'irrigation pendant 10 jours après l'application
• Ajouter la quantité requise d'herbicide à l'eau dans le réservoir de pulvérisation et agiter pour obtenir un mélange uniforme. Agitez à
nouveau si vous restez debout. Utilisez uniquement de l'eau propre, car les particules de sol en suspension dans l'eau sale interfèrent
avec l'action herbicide.
• Pour de meilleurs résultats, une couverture uniforme et complète et une bonne pénétration du spray dans le feuillage cible sont
nécessaires. Aussi de meilleurs résultats seront obtenus lorsque l'application est faite par temps terne ou en fin de journée.

Distribué par :
Fabriqué par :
SHARDA Cropchem
Ltd

Domnic Holm, 29th Road
Bandra (West),
Mumbai – 400050, India

DANGEREUX

DAR
(j)

Vigne

Pommier

AGRIPHARMA 2 allée des
villas Ain Sebaa
Casablanca

Période

Adventices Graminées
annuelles

SUSPENSION CONCENTREE (SC)

---------

Nombre
d’application
1

Féverole

Agrumes

200 g/l De Diquat

Dos
e
3l/ha

Précautions :
Respecter les précautions habituellement prises lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Le manipulateur doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection, visière, chaussures
adéquates, casque et masque à filtre) et doit éviter tout contact avec la peau et les yeux.
* Nocif par ingestion
* Peut être nocif par contact cutané
* Mortel par inhalation
* Provoque une légère irritation cutanée
* Provoque une sévère irritation oculaire
* Peut provoquer une allergie cutanée
Ne pas traiter en fortes températures (supérieure ou égale à 25°C) ou en températures gélives.
Conserver le produit sous clé dans son emballage d’origine fermé, dans un endroit frais et sec,
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface.
Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

