PRECAUTIONS D’EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants
Irritant pour les yeux et la peau
Ne pas manger, ne pas boire, ni fumer pendant l’utilisation
Tenir à l’écart des aliments, des boissons, y compris ceux des animaux
Ne pas appliquer sur les parties vertes des plantes cultivées
Se laver après le traitement
Eviter le traitement quand il y a du vent
PREMIERS SOINS
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.

360 g/L de glyphosate (HERBICIDE)
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CÔTE D’IVOIRE
Site Web : afriquephytoplus.com
Email : contact@afriquephytoplus.com

Antidote : Aucun. Il faut faire un traitement symptomatique

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.

N° D’HOMOLOGATION : 990452 Pp

VOLUME NET : 1 L

MODE D’ACTION
MILLE MACHETTES 360 SL est un herbicide puissant qui détruit totalement les
mauvaises herbes, des feuilles aux racines et rhizomes. Dès la pulvérisation, il
pénètre dans la plante. Il est ensuite transporté par la sève jusqu'à l’extrémité des
racines.
CHAMPS D’EFFICACITE
MILLE MACHETTES 360 SL fonctionne sur une grande partie des mauvaises
herbes : Chromolaena odorata (Eupatorium), Chiendent, Cypérus, Gazon, Herbe à
paille, Euphorbiansp, Rottboellia sp, Imperata, etc.
DOSE D’APPLICATION
3 à 4 litres + 400 Litres d’eau par hectares (Ha) soit 80 à 150 Ml pour
15 L. 1 à 2 mesures de la dosette MILLE MACHETTES par pulvérisation
de 15 litres d’eau
UTILISATION
MILLE MACHETTES 360 SL permet le désherbage de nombreuses
cultures. Cultures pérennes : Cacao, café, hévéa, anacarde, palmier, banane De 0 à
3 ans, éviter de toucher les feuilles de la culture Cultures annuelles : Riz, maïs,
arachide, coton
METHODES D’APPLICATION
1. Appliquer le MILLE MACHETTES 360 SL sur le terrain enherbé et faire le semis
le lendemain ou après
2. Commencer par le semis sur le terrain enherbé puis appliquer
le MILLE MACHETTES 360 SL le même jour ou plus tard le lendemain.
Il est impératif de traiter avant la germination des graines semées.

NB : Le MILLE MACHETTES 360 SL n’a aucun effet négatif
sur les graines enfouies dans le sol. Il est inactif au contact du sol.
En revanche, il est interdit d’utiliser MILLE MACHETTES 360 SL
si les graines semées ont commencé à germer.

