Desherbant foliaire systémique
CLASSE HRAC : G

CLINIC ®

Herbicide systémique pour lutter contre les mauvaises herbes annuelles et vivaces
Contenant 360g/l de Glyphosate sous forme de concentré soluble (SL)
QUAND APPLIQUER?
CLINIC s’emploi du printemps à l’automne, l’efficacité est favorisée par :
*Une température poussante (>5°C).
*Une bonne hygrométrie lors du traitement (En période sèche et chaude, intervenir plutôt le matin
ou en fin de journée).
Pour la flore annuelle germant pendant l'hiver : il est préférable d'intervenir au redémarrage de la
végétation à des stades allant du tallage/rosette foliaire à la montaison.
Pour la flore annuelle germant au printemps/été : il est souhaitable d'intervenir lorsque l'ensemble
des levées s'est effectué.
Pour la flore bisannuelle le stade le plus favorable se trouve au printemps en début montaison
lorsque la couverture foliaire est maximale.
Pour la flore vivace : il convient d'intervenir lorsque l'ensemble des parties aériennes est
loppé. La systémie est renforcée en période automnale de descente de sève.

déve-

Ne pas traiter s'il y a un risque de pluie dans les 6 heures qui suivent le traitement.
COMMENT APPLIQUER?

Cultures
Toutes cultures
Culture Arboricole
Sols nus (céréales
avant installation des
cultures et oasis)
1/ PREPARER

Usages
Désherbage totale
(chiendent, cyperus, diss)
Désherbage totale
(chiendent, cyperus, diss)
Désherbage totale
(chiendent, cyperus, diss )

Doses
1à 3L/Ha
3 à 6 L/Ha
6 à 12L/Ha

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 CLINIC®.
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 selon les doses appropriées avec un volume de bouillie de 100 à 300 L/Ha.
Ne pas toucher lors des traitements les parties vertes ou les écorces non lignifiées des cultures.
Traiter sur des mauvaises herbes bien vertes non couvertes de rosée.
Traiter par temps calme avec un matériel adapté en bon état de fonctionnement et fournissant une pulvérisation régulière.
Éviter tout entraînement du produit, lors des traitements sur les cultures avoisinantes.

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
COMPOSITION

360 g/L de glyphosate sous forme de sel
d’isopropylamine

Formultation

Concentré soluble (SL)

Culture

Toutes cultures
Arboriculture
sol nu

Usages et doses

Adventices Dicotylédones et graminées
annuelles et vivaces

Conditionnement
20 L

PROFIL TECHNIQUE
Désherbant non sélectif contre
les mauvaises herbes annuelles
et vivaces
EFFICACITE

Efficace même si la pulvérisation n’atteint qu’une partie
de la plante qu’elle soit annuelle ou vivace.
Efficace contre les vivaces car elle permet de bien
contrôler tous les organes souterrains de reproduction
végétative (stolons, rhizomes, bulbes…)

COMPATIBILITE

Peut s’utiliser en mélange avec le 2,4 D et les spécialités
à base d’aminotriazole pour renforcer l’éfficacité sur
certaines éspèces difficiles.

CLINIC
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MODE D’ACTION

Le glyphosate pénètre dans les plantes à travers les feuilles et les parties vertes ou bois non aoûtés touchés. Véhiculé rapidement par la sève
(en quelques heures) jusqu'à l'extrémité des racines, y compris les rhizomes et les stolons. Les effets visibles sont le jaunissement et le
flétrissement progressif de la plante, qui s'accentuent jusqu'à la destruction totale des parties aériennes et souterraines des plantes visées.
Les premiers symptômes apparaissent de 3 à 20 jours après le traitement. Sur certaines espèces pérennes dont ligneux et semi-ligneux,
traitées à l'automne, les premiers symptômes apparaissent au redémarrage de la végétation au printemps suivant.
Adventices contrôlés
Annuelles sensibles : Agrostis, amarante, ambroisie, anagalis, arroche, folle avoine, brome, capselle, repousse de céréales et de

colza, chénopode, dactyle, datura, digitaire, diplotaxis, euphorbe, fétuque, fléole, fumeterre, gaillet, lamier, mercuriale, morelle, mouron,
panic, pâturin, ray-grass, renouées, sanve, séneçon, sétaire, véronique, vulpin.

Annuelles difficiles, Bisannuelles sensibles : Carotte, chondrille, crépis, épilobe, érigéron, géranium, laiteron, pissenlit, plantain,

ray-grass (installé), trêfle, vesce.

Espèces Vivaces : Agrostis stolonifère, armoise, avoine à chapelet, chardon, chiendents, clématite, épiaire, fougère, genêt, gesse

tubéreuse, lierre, liserons, mauve, menthe, luzerne, orties, passerage, prêle, renouée amphibie, ronce, rumex, sédum, sorgho d' alep.
RECOMMANDATIONS

PRECAUTIONS D’EMPLOI

- Le manipulateur de la spécialité Clinic doit être obligatoirement muni de
tous les moyens de protection (gants, tenue de protection, visière,
chaussures adéquates, casque, etc.).
- Eviter tout contact avec les yeux et la peau : Produit irritant
- Eviter d’inhaler le brouillard de pulvérisation.
. Ne pas traiter contre le vent afin d’éviter des expositions répétées et
prolongées au brouillard de pulvérisation.
- Interdire l’accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans
les opérations de traitement et aux enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de
traitement et de manipulation.
- En cas d’accident recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la
terre puis transférer dans un récipient pour récupération ou élimination.
- Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés
avant leur réutilisation.
- Respecter les doses prescrites et les périodes d’application.
- Pour tous les mélanges avec d’autres produits, prendre contact avec la
société concernée.
- Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent
être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares,
cours d’eau, ni les points d’eau, les eaux naturelles et les égouts.

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré fermé à clé à l’abri de l’humidité dans les
emballages d’origine à l’écart des aliments et des boissons, hors de
portée des enfants, des autres personnes non autorisées et des
animaux domestiques. Eviter les températures supérieures à 35°C.
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 projection accidentelle dans les yeux, rincer les yeux
pendant au moins 15 minutes. En cas d’irritation persistante, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées y compris les cheveux avec de l’eau et du savon. Consulter un
médecin si l’irritation persiste.
- En cas d’ingestion accidentelle, faire appel au médecin : pas d’antidote spécifique.
- En cas d’inhalation, amener la personne à l’air frais. En cas d’apparition de problèmes ou de malaises respiratoires persistants, appeler
un médecin
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