PRECAUTIONS D’EMPLOI

UTILISATIONS
BAZOOKA 720 SL est un herbicide systémique et sélectif de post-émergence. Il est très efficace pour le contrôle du Chromolaena odorata.
DOSE D’APPLICATION : La dose préconisée est de 40 à 60 ml
de BAZOOKA 720 SL par pulvérisateur de 16 L d’eau, soit 1 L/ha
- Riz, Maïs : 1 à 1,5 l/ha
- Chromolaena: 3 à 4 l/ha
BAZOOKA 720 SL s’applique à l’aide d’un pulvérisateur

Tenir le produit à l’écart des denrées alimentaires et hors
de portée des enfants et des animaux.
Éviter tout contact avec la peau et les yeux

Sels D’Amine…….720 g/l

Porter des vêtements et du matériel de protection
Ne pas inhaler le produit

Herbicide systémique agissant par absorption foliaire des adventices.
Il est sélectif contre les mauvaises herbes des cultures de Riz, Maïs, Canne à sucre

STOCKAGE

Ne pas manger, fumer ou boire pendant l’application
du produit
Se laver soigneusement à l’eau et du savon après
traitement
Détruire les emballages vides

BAZOOKA 720 SL peut-être stocker pendant 2 ans à condition de
respecter un certain nombre de précautions (Conservé dans son emballage
d’origine intacte et fermé, dans un endroit frais, sec et bien ventilé)

Distribué par
A2P (Afrique Phyto Plus)
412 bis, rue des Pétroliers,
Zone Portuaire, Vridi , Abidjan
15 BP 771 ABIDJAN 15
Tél : +225.21.27.01.92
Fax : +225.21.27.01.86

PREMIERS SECOURS
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement
avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et
continuer de rincer l’oeil. Appeler un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INGESTION : Contacter un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.
Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir
à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre le médecin. Ne rien administrer par la bouche à
une personne inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un médecin pour
obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de
son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.

Conserver le produit dans son emballage d’origine
CÔTE D’IVOIRE
GARANTIE : Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés aux cultures,
à l’environnement, aux hommes et aux animaux du fait d’une mauvaise utilisation du produit
ou du non respect de nos recommandations. Notre responsabilité est expressément limitée à la
fourniture de spécialités conformes à la formule indiquée sur l’emballage.

Site Web : afriquephytoplus.com
Email : contact@afriquephytoplus.com

N° D’HOMOLOGATION : 990452 Pp

VOLUME NET : 250 ML

ANTIDOTE: Pas d’antidote spécifique. Traitement symptomatique
CLASSIFICATION TOXICOLOGIQUE : Classe III (Peu dangereux)

