Herbicide sélectif systémique
CLASSE HRAC : O

DESORMONE LOURD

Herbicide systémique sélectif de la plupart des dicotylédones des céréales
Contenant 600 g/L de 2,4 D acide sous forme d’ester de butylglycol (ester lourd)
Concentré émulsionnable (EC)

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 de l’apparition des premières
talles et le début du gonflement de l’épi dans la tige.
Traiter tôt au moment où les mauvaises herbes ont trois à quatre feuilles.
Pour les adventices pérennes ou vivaces, traiter en periode de sève descendante.
C'est un ester de 2,4-D et actif dès 5°C : idéale pour traitement d'hiver.
Ne pas traiter si la température est supérieure à 20°C).
COMMENT APPLIQUER?
Usages
Dicotylédones du blé tendre, du blé dur,
de l’orge et l’avoine

Doses
1 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 DESORMONE LOURD ®
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.
Si on doit employer les eaux douces, non calcaires, renforcer la tenue en suspension de DESORMONE LOURD®
en ajoutant 3 ou 4 poignées du sel de cuisine dans 100 litres de bouillie.

2/ TRAITER

Employer un appareil à basse pression avec des rampes aussi basses que possible.
Appliquer sur les mauvaises herbes des zones infestées et de veiller à ce que le feuillage est mouillé à fond.

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

600 g/l 2,4-D Ester-Butylglycol

Formultation

Concentré émulsionnable (EC)

Culture
Céréales

Usages et doses

Adventices Dicotylédones annuelles

Conditionnement
Carton de 4 bidons de 5L

Classement toxicologique
OMS II Xi-N-R21-R22

PROFIL TECHNIQUE
Désherbant sélectif de postlevée
des dicotylédones des céréales
EFFICACITE

Le 2,4-D est systémique, une meilleure efficacité est
donc obtenue en conditions poussante.
Rapide efficacité d'action sur les dicotydlédones
comparé aux formulations sous forme de sels

COMPATIBILITE

Bonne compatibilité en mélange avec un anti-graminée

SOUPLESSE

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

DESORMONE LOURD

®

DESERBANT FOLIAIRE
CLASSE HRAC : G/F3

MODE D’ACTION

Un herbicide systémique. Il permet de lutter contre les mauvaises herbes dicotylédones annuelles et vivaces.
Les principales adventices sensibles sont le bleuet, chardon, coquelicot, liseron des haies, moutarde, ravenelle, renoncule
et rumex.
Contenant du 2,4-D, le produit est absorbé par les parties vertes puis véhiculé dans toutes les parties végétales où il qu'il
provoque une croissance anormale et affecte la respiration, les réserves alimentaires, et la division cellulaire dans les
plantes herbacées entrainant ainsi la mort progrssive des végétaux (entre 15 jours et 1 mois).
Adapté pour le contrôle des mauvaises herbes vivaces comme le chardon ou le liseron.

RECOMMANDATIONS
PRECAUTIONS D’EMPLOI

- Toujours lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation
- Attention danger pour les cultures voisines: Prendre les précautions nécessaires pour éviter des dégâts sur les cultures voisines sensibles (vignes,
arbres fruitiers, cultures maraîchères et ornementales, pépinières, lin, colza,
tabac etc.…).
- Ne traiter que par temps calme, sans vent et éviter les heures chaudes de
la journée.
- 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.
- Dans la mesure du possible, il est préférable de réserver un appareil
uniquement pour les traitements de désherbage.
- Ne pas jeter les restes de solution dans de l’eau pouvant servir à l’arrosage
ou à la préparation de bouillie antiparasitaire
- Ne pas boire, manger ou fumer pendant l’application.
- Porter des vêtements de protection.
- En cas de souillure avec la peau laver immédiatement avec de l’eau et du
savon.
- Dangereux pour les poissons, ne pas appliquer DESORMONE LOURD®
directement à proximité d’égouts, points d’eau ou rivières.

STOCKAGE

- Conserver le produit uniquement dans son emballage d’origine
maintenu bien fermé
Stocker DESORMONE LOURD ®:
- Hors de portée des enfants
- Dans des locaux fermés à clé
- A l’écart des denrées alimentaires y compris les boissons et des
sources d’alimentation en eau
- A l’écart des produits inflammables et des emballages en
carton
EMBALLAGES VIDES

- Les emballages commerciaux doivent être entièrement vidés
puis percés et enterrés pour éviter leur réutilisation.
- Se laver soigneusement avec de l’eau et du savon et changer
de vêtement après l’application.
PREMIERS SECOURS

En cas de contamination accidentelle, se laver immédiatement à
l'eau et au savon. Pour les yeux, se laver abondamment à l'eau
pendant 15 minutes.
En cas d'ingestion accidentelle, la décision de faire vomir le
patient doit être prise par le médecin.
En cas d'intoxication, traiter selon la symptomatologie:
pas d'antidote spécifique.
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