
Plus de conseils sur mon-phyto-pratique.fr

     

ÉTIQUETTE-TYPE 
D’UN PRODUIT PHYTO

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.

Trycolor® 0 800 887 887

Numéro d’urgence Mezovert : 0800 000 000

Appel en cas d’urgence : 15 ou centre anti-poison 
puis signalez vos symptômes au réseau Phyt’attitude (appel gratuit depuis un poste fixe).

Renseignements techniques : 0800 000 000

400 g/l (37,4%) de 9-vahéchlore*, 40 g/l (3,7%) de métussélélione* et 20 g/l (1,9%) de lutocoracor* - Suspo-émulsion
AMM n° 8888888

CULTURES USAGES DOSE* DÉLAI AVANT RÉCOLTE

Maïs, maïs doux,  
canne à sucre Désherbage 3,75 l/ha

Maïs : 90 jours
Maïs doux : 60 jours

Canne à sucre : 100 jours

En cas d’accident de transport : 06 06 06 06 06

*Respecter une application à la dose maximale homologuée.

Attention
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques,  
entraîne des effets néfastes à long terme.
P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
pendant toutes les opérations de traitement.
P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon.
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501 - Eliminer le contenu/le conteneur dans une installation d’élimination des déchets agréée.

Informations supplémentaires santé humaine :
Délai de rentrée dans la parcelle : 48 heures.
EUH 208 - Contient du 9-vahéchlore et du lutocoracor. Peut produire une réaction allergique.

Informations supplémentaires environnement :
SPe3 - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d’eau.
SP1 - Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.

EUH401 - Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Autres conditions d’utilisation et précautions d’usage : lire attentivement le livret.

Fabriqué par :
Mezovert
Route du Gazon
78000 Saint-Rémy-sur-Vert
® Marque enregistrée d’une société du groupe Mezovert
Substance active brevetée par une société du groupe Mezovert
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
www.mezovert.com

Site internet :
www.mezovert.com
0888 000 000
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