Herbicide sélectif systémique
CLASSE HRAC : B

ISOMEXX®

Un herbicide anti-dicotylédones de post levée.
Contient 20% de metsulfuron méthyle sous forme de granulés
dispersibles dans l’eau (WG)
QUAND APPLIQUER?
Appliquer ISOMEXX® au stade 3 feuilles à dernière feuille développée (BBCH 13-39)
Sur blé, traiter en conditions poussantes sur cultures bien implantée.

Ne pas traiter sur des cultures en état de stress (asphyxie des plantes liée à un
excès d'eau temporaire, plantes déchaussées ou fragilisées suite aux effets du gel...).
Ne pas traiter si risque d‘amplitudes thermiques anormalement élevées.

COMMENT APPLIQUER?
Usages
Adventices dicotylédones du blé

Doses

Mode de traitement

30 g/ha

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 ISOMEXX®
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 30 g/ha avec un volume de bouillie de 100 à 350 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
20% de metsulfuron méthyle

Désherbant sélectif de postlevée

Formultation
Granulés dispersibles dans l’eau (WG)

EFFICACITE

Culture
Blé
Usages et doses
Adventices Dicotylédones annuelles
Conditionnement
60 g
Classement toxicologique
C

Large spectre anti-dicots
Parfaite sélectivité
Excellente compatibilité en mélange

ISOMEXX

®

Herbicide sélectif systémique
CLASSE HRAC : O

MODE D’ACTION

ISOMEXX® contient la molécule de metsulfuron-méthyl qui appartient à la famille des sulfonylurées.
ISOMEXX® agit sur les mauvaises herbes sensibles en place lors du traitement en inhibant la synthèse de l'acétolactate
synthétase (ALS), ce qui bloque leur croissance et entraîne leur disparition progressive.
Un délai d'une heure sans pluie suffit pour que ISOMEXX® soit absorbé par les plantes.
L'action d'Isomexx est peu dépendante de la température, cependant des températures supérieur ou égale à 5°C
favorisent une meilleure efficacité.
ISOMEXX® est un herbicide anti dicotylédones des céréales, utilisable en post-levée de la culture.
Dicotylédones : Amarante, Capselle bourse pasteur, Cardamine hirsute, Céraiste aggloméré, Chardon, Géranium ,
Laiterons des champs, Lamier pourpre, Matricaire camomille, Mouron des oiseaux, Moutarde des champs, Stellaire,
Séneçon commun, Bleuet, Chénopode, Coquelicot, Liseron des haies, Pensées sp., Renoncule, Renouées, Rumex crépu,
Véronique de perse.
RECOMMANDATIONS
PRECAUTIONS D’EMPLOI

- Le manipulateur de la spécialité ISOMEXX® 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 ISOMEXX® 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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