
DANGEREUX

Mode d’action
TWINPOWER  fongicide  céréales  complet  associant  du  cyproconazole  et  du  chlorothalonil  :  le
cyproconazole pénètre rapidement dans la plante jusqu’au bout des feuilles. Partenaire nécessaire
des triazoles, le chlorothalonil est efficace sur toutes les souches de septoriose, évitant ainsi leur
progression.

Recommandations d’emploi
Usage Dose Nombre

d’applicatio
n

Intervalle
d’application

Période DA
R (j)

Blé Septoriose 1.5 l/ha 2 21 En période de 
développement 
de la maladie 

42

Blé Rouille 2 l/ha - - Lorsque la 
maladie est 
détectée pour la 
première fois

42

Mesures d’emploi
• Bien agiter l’emballage avant utilisation.
• Remplir la cuve à moitié d'eau. Mettre l'agitateur en marche. Ajouter le produit, compléter en eau pour remplir la cuve. Maintenir l'agitation
pendant toute la durée du traitement.
• Ne pas traiter contre le vent afin d'éviter des expositions répétées et prolongées au brouillard de pulvérisation.

Précautions :
Respecter les précautions habituellement prises lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
Le manipulateur de la spécialité TWINPOWER doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de 
protection, visière, chaussures adéquates, casque, etc.) et doit éviter tout contact avec la peau et les yeux ;
Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation.
- Nocif par inhalation
- Irritant pour les voies respiratoires
- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- Risque de lésions oculaires graves. 
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. 
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Composition

4% CYPROCONAZOLE + 37.5% CHLOROTHALONIL

SUSPENSION CONCENTREE (SC)
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