DIVERS

EMULSOL
Usages autorisés
Type d'action
Divers
Composition
Alcool Tridecylique Ethoxyle
285 G/l
N°A.M.M.
8500316
Formulation
(SL) CONCENTRE
SOLUBLE
Conditionnement
10L;1L

Culture

Dose

Max. appli

DAR

ZNT

ADJUVANTS

BOUIL. INSECTICIDE POUR BOUILLIE
FONGICIDE, POUR
BOUILLIE
INSECTICIDE

0,05 L/HL

3 JOURS

5M

ADJUVANTS

BOUIL. FONGICIDE

0,05 L/HL

3 JOURS

5M

POUR BOUILLIE
FONGICIDE, POUR
BOUILLIE
INSECTICIDE

Performances / conditions d'emploi
Dose et Conditions d'emploi
EMULSOL s'utilise aux doses suivantes : Adjuvant pour bouillie
- insecticide : 0,05 l/hl
- fongicide : 0,05 l/hl
Précautions d'emploi
Produit réservé à un usage professionnel.
Porter un appareil de protection des yeux/du visage pendant toutes les étapes de manipulation de
la préparation
Toujours conserver les produits dans leur emballage d'origine. Les stocker dans un local réservé
à cet usage, frais, sec, bien ventilé et fermant à clé, à l'abri du gel et de la chaleur.
Elimination du produit et de l'emballage :

55, rue Raspail CS80105 92594
Levallois-Perret Cedex Tél. : 01 47
59 77 00 - Fax : 01 47 37 54 52 www.phyteurop.com - Agrément
numéro IF017155 : distribution de
produits phytopharmaceutiques à
des utilisateurs professionnels et
non professionnels.

Pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la
collecte et l'élimination des produits dangereux.
Réemploi de l'emballage interdit. Lors de l'utilisation du produit, bien vider et rincer le bidon en
veillant à verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Eliminer les emballages vides via
les collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR.
Eliminer les fonds de cuve conformément à la réglementation en vigueur.
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Classement toxicologique

DIVERS

Nom commercial
EMULSOL
Recommandations
EMULSOL versé directement dans la bouillie prête à l'emploi à la dose indiquée, se mélange
rapidement par simple brassage.
Mention d'avertissement : Danger
Mention de danger :
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence :
P260 Ne pas respirer les aérosols.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit.
P280 Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/ un équipement de
protection des yeux/ du visage.
P330 Rincer la bouche.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISION/
un médecin/…
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou
son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel
d'application près des eaux de surface. Eviter
la contamination via les systèmes
d'évacuation des eaux à partir des cours de
ferme ou des routes.]

Mélanges
Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux
recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

DRE :
24h
Détenteur homologation :
PHYTEUROP
Marque déposée :
PHYTEUROP
Réglementation transport ADR : Voir FDS
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