Herbicide anti-graminées
CLASSE HRAC : C2

CLORTOSINT®

Herbicide de pré-levée ou poﬆ levée des céréales
Contient 500 g/L de Chlortoluron sous forme de Suspension concentrée (SC)
QUAND APPLIQUER?

Du ﬆade pré-levée ou en poﬆ-levée jusqu’au ﬆade ﬁn tallage.
Sa longue persiﬆance d'action lui permet de contrôler les adventices
et repousses durant plusieurs mois.

COMMENT APPLIQUER?
Usages
Adventices Graminées annuelles du blé
(Folle avoine, Phalaris, Ray-grass)

Doses
3.6 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 CLORTOSINT®
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
CLORTOSINT® doit être pulvérisé de façon homogène. Les jets et le débit doivent être
soigneusement vériﬁés pour éviter les sous-dosages et les surdosages de la bouillie.
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

500 g/L de Chlortoluron
Suspension concentrée (SC)

Culture
Blé

Usages et doses

Adventices Dicotylédones
annuelles et vivaces

Conditionnement
1L, 5L et 200L

Le chlortoluron eﬆ un outil indispensable pour la geﬆion
durable des ray-grass et vulpins dans les céréales.

RESISTANCE

L’utilisation répétée sur une même parcelle de
préparations à base de subﬆances actives d’une même
famille chimique ou ayant le même mode d’action peut
conduire à l’apparition d’organismes résiﬆants. Pour
réduire ce risque, il eﬆ recommandé d’alterner des
préparations à base de subﬆances appartenant à des
familles ayant des modes d’action diﬀérents et
d'empêcher la montée à graine des plantes non
contrôlées, par des pratiques culturales adaptées
(deﬆruction mécanique ou manuelle, traitement herbicide
localisé).

CLORTOSINT

®

Herbicide sélectif systémique
CLASSE HRAC : O

MODE D’ACTION

Une absorption racinaire et foliaire
- Le chlortoluron présent dans la solution du sol eﬆ absorbé par les racines des plantes. Cette absorption racinaire eﬆ
moins eﬃcace en situation de sol trop sec ou de sol à fort taux d’argile et de matière organique (la molécule eﬆ alors ﬁxée
trop fortement par le complexe argilo-humique).
- Bien que moins importante, l’absorption foliaire exiﬆe et peut être améliorée grâce à une bonne dissolution du
chlortoluron dans la bouillie detraitement.
Syﬆémie et action sur la photosynthèse
- Grâce à son excellente syﬆémie dans la plante, le chlortoluron eﬆ rediﬆribué à toutes les parties de l’appareil végétatif.
- Le chlortoluron agit sur la photosynthèse en bloquant l’activité d’une des protéines du photosyﬆème II (la protéine D1).
- En agissant sur la photosynthèse, le chlortoluron bloque la production de sucres, ce qui se traduit par diﬀérents
symptômes sur les graminées : tassements de végétation, chloroses (jaunissements), puis undessèchement se
généralisant des feuilles à toute la plante.
RECOMMANDATIONS
PRECAUTIONS D’EMPLOI

- Le manipulateur de la spécialité CLORTOSINT® 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 CLORTOSINT® 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.

