
DESORMONE
Herbicide anti-dicotylédones systémique des blés

Composition : 500 g/L de 2,4-D (sous forme de sel de dimethylamine) 
Formulation : Concentré soluble (SL)
N° d’homologation : F10-3-007
Classe toxicologique : C

Usage agricole

Mode d’action et propriétés 
Desormone est un herbicide systémique, absorbé principalement par les parties vertes (feuilles et tiges). 
Desormone permet de lutter contre les mauvaises herbes dicotylédones annuelles et vivaces. 
Desormone provoque un dysfonctionnement des plantes cibles en entraînant leur mort progressive.

Mode d’emploi 
- Remplir à moitier d'eau la cuve du pulvérisateur, agiter le bidon et verser la dose nécessaire. 
- Mettre en agitation et terminer le remplissage. 
- Maintenir en agitation durant tout le traitement.

Précautions à prendre
- Le manipulateur de la spécialité DESORMONE 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 et les yeux: Produit irritant pour la peau.
- 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.
- Eviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation: Produit irritant pour les voies respiratoires.
- 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 dudit produit.
- 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.
- En cas d'incendie, éviter d'inhaler la fumée pouvant contenir le produit parent ainsi que d'autres substances 
nocives.
- Ledit produit contenu dans ses emballages d'origine doit être stocké dans un local fermant à clef, frais, sec et 
bien aéré. Eviter tout stockage sous des températures élevées ou très basses.
- Eviter de traiter par temps venteux: Risque d'entraînement du produit sur les cultures sensibles avoisinantes.
- Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation.
- 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'eaux, ni les points d'eau, les eaux naturelles et les égouts: 
Produit toxique pour les organismes aquatiques.
- Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis dans le sol loin des cours et points d'eau.
- Respecter les doses prescrites et les périodes d'application.
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Centre Anti-poison : Rue Lamfedel CHerkaoui, Medinate Al Irfane,B.P. 6671 – Rabat Instituts. 
Tél. : 05 37 68 64 64.
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