Herbicide sélectif systémique
CLASSE HRAC : O

EL AFRIT®
QUAND APPLIQUER?
Herbicide sélectif systémique. Il agit en tant que régulateur de croissance, très efficace
en post levée contre les dicotylédones annuelles et vivaces.
La période normale de traitement est comprise entre la fin tallage et gonflement de la
culture.
Traiter tôt au moment où les mauvaises herbes ont trois à quatre feuilles.
Eviter de traiter par temps froid (en dessous de 15°C), trop chaud (plus de 25°C),
pluvieux ou venteux.
Eviter de traiter, si une pluie est prévue dans les 6 heures qui suivent.
Traiter de préférence un verger ayant été récemment irrigué, il est préférable d'irriguer
la culture dans les 4 jours qui suivent le traitement.
COMMENT APPLIQUER?
Usages
Adventices dicotylédones du blé

Doses
2-3 L/Ha

Mode de traitement
Désherbage

1/ PREPARER

Préparer la quantité de bouillie nécessaire en fonction de la surface à traiter.
Remplir au 1/3 la cuve d’eau claire avant de verser la dose exacte de EL AFRIT®
Rincer 3 fois les emballages vides et verser impérativement dans la cuve.
Compléter la cuve d’eau à la quantité de bouillie nécessaire en agitant.

2/ TRAITER

Appliquer le produit à une dose de 2-31 de PC/ha avec un volume de bouillie de 200 à 400 l/ha.

3/ NETTOYER

Nettoyer et rincer le pulvérisateur aussitôt après le traitement. Pour cela, bien laver le réservoir, pompe, tuyauterie
et laisser ensuite le pulvérisateur plein d’eau pendant quelques temps puis rincer.

FICHE TECHNIQUE

PROFIL TECHNIQUE

COMPOSITION

Désherbant sélectif de postlevée

Formultation

EFFICACITE

200 g/l de 2,4-D -ester butylglycol

Concentré émulsionnable (EC)

Culture
Blé

Usages et doses

Adventices Dicotylédones annuelles

Conditionnement
Carton de 4 bidons de 5L

Classement toxicologique
C

Le 2,4-D est systémique : une meilleure efficacité en
conditions poussante.
Pour les adventices pérennes ou vivaces, traiter en
periode de sève descendante.

SOUPLESSE

Une formulation facile d’emploi et à mélanger en cuve
Très bon outil de gestion des résistance

EL AFRIT

®

Herbicide sélectif systémique
CLASSE HRAC : O

MODE D’ACTION

EL AFRIT® est un herbicide systémique de type auxine qui est absorbé et transféré dans les plantes herbacées, il
est absorbé par les feuilles et ensuite diffusé dans la plante entière. C’est est un herbicide sélectif utilisé au début
de la croissance des cultures. Le 2,4D provoque une croissance anormale et affecte la respiration, les réserves
alimentaires et la division cellulaire dans les plantes herbacées .
EL AFRIT® est un herbicide anti dicotylédones des céréales, utilisable en post-levée de la culture.
Dicotylédones : amarante, armoise, arroche, bleuet, capselle, centaurée, chardon, chénopode, grémil, laiteron, lamier,
liseron, morelle, moutarde des champs, myosotis, oseille (grande et petite), plantain, renoncule, séneçon, scandix,
spergule, tabouret des champs, vesce.

RECOMMANDATIONS
PRECAUTIONS D’EMPLOI

- Le manipulateur de la spécialité EL AFRIT® doit être obligatoirement
muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection,
visière, chaussures adéquates, casque, etc.).
- Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses:
Produit irritant et sensibilisant pour la peau et très initant pour les yeux.
- Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation.
- Se laver les mains, le visage et toutes les parties touchées avant de
manger, de boire, ou de fumer.
- Les vêtements contaminés doivent être lavés avant leur réutilisation.
- Ne traiter que les arbres vigoureux en parfait état sanitaire et de production, n'ayant pas souffert de la sécheresse ou du gel.
- Non toxique pour les oiseaux et les abeilles.
- Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies
doivent être éliminés. lis ne doivent en aucun cas contaminer les étangs,
mares, cours d'eau, ni les points d'eau: produit toxique pour les poissons
et la faune aquatique.

STOCKAGE

Stocker la spécialité EL AFRIT® à l'abri de la lumière et au frais,
loin de toutes sources de chaleur, dans son emballage d'origine,
à l'écart des denrées alimentaires, hors de la portée des enfants et
des animaux.
EMBALLAGES VIDES

- Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis
dans le sol loin des cours d'eau et des points d'eau.
PREMIERS SECOURS

- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement et
abondamment à l'eau claire, laver la peau à l'eau savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion accidentelle du produit, ne pas faire vomir le
patient. Appeler un médecin qui effectuera un lavage d'estomac.
Tout traitement doit être symptomatique.
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