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MUSTANG DUO
Usages autorisés
Type d'action
HERBICIDES
Composition
Diflufenican 40 G/l
Glyphosate 250 G/l

Culture

Max. appli

DAR

ZNT

USAGES NON AGRICOLES

DÉSHERBAGE

TOUTES
ADVENTICES

7 L/HA

1

5M

USAGES NON AGRICOLES

DÉSHERB. TOTAL

TOUTES
ADVENTICES

7 L/HA

1

5M

N°A.M.M.
9600550
Formulation
(SC) SUSPENSION
CONCENTREE

Dose

Performances / conditions d'emploi
Performance

Conditionnement
5L

Mustang® Duo se révèle efficace sur un grand nombre de graminées et dicotylédones.
Pincipales espèces sensibles:
amarante réfléchie, gaillet, plantain, armoise, géranium, porcelle, atriplex, laiteron, ray—grass,
brunelle commune, lampsane, renouée, capselle bourse à pasteur, lotier corniculé, rumex,
céraiste, luzerne, lupuline, séneçon commun, coquelicot, matricaire, séneçon, jacobée, crépis,
myosotis, sabline, digitaire, ortie dioïque, sagine, épilobe, panais, stellaire, érigéron, pâturin
annuel, trèfle, fétuque, picris, véronique, folle avoine, pissenlit, vesce.
Dose et Conditions d'emploi
Mustang® Duo s'applique en pulvérisation, après dilution dans l'eau.
Matériel d'application :
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Usage voie ferrée: lance reliée à un pulvérisateur à dos ou train désherbeur.
Autres usages: pulvérisateur manuel ou pulvérisateurà dos ou pulvérisateur grande
capacite type lance+tuyau+reservoir 200-400 litres. Avec ou sans cache de protection.
Volume de bouillie:
300 à 500 L de bouillie/ha, soit 3 à 5 litres pour 100 m2.
Pour l'usage voie ferrée avec une application via un train désherbeur : 400-500 L de

Attention
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. • EUH401 Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
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Classement toxicologique
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Nom commercial
MUSTANG DUO
Conseils de prudence :
P501 Éliminer le contenu/récipient
conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
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.]
SPe 3 Pour protéger les organismes
aquatiques, respecter une zone non traitée
de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
SPe 4 Pour protéger les organismes
aquatiques, ne pas appliquer sur des
surfaces imperméables telles que le bitume,
le béton, les pavés et dans toute autre
situation où le risque de ruissellement est
important.
DRE :
6h
Détenteur homologation :
BASF AGRO
Réglementation transport ADR : Voir FDS

bouillie/ha.
ll est important de pulvériser uniformément le produit sur les surfaces à désherber.
Eviter la formation de brouillard de pulvérisation, dangereux pour les plantations et
cultures voisines, en utilisant de préférence des buses de pulvérisation spécialement
adaptées aux traitements herbicides (buses « pinceau » à fente ou buses miroir) à une
pression de 2 bars maximum.
Précautions d'emploi
Eviter tout traitement à base de glyphosate sur les fossés en eau ou à proximité.
Ne pas diriger la pulvérisation vers les parties vertes des plantes à préserver.
Traiter par temps calme, en absence de vent afin d'éviter toute dérive de bouillie sur
les cultures voisines.
Consulter le service météo de votre région et choisir une journée douce sans vent
ni pluie.
Le feuillage à atteindre doit être sec.
Application de Février à Juillet.
— Ne pas traiter à plus de 25°C.
Lors de la pulvérisation, éviter tout entraînement et toute projection directe sur les feuilles et
écorces vertes des arbres et arbustes à préserver, les bordures engazonnées et les massifs de
fleurs. Traiter avec un cache-herbicide à proximité de tous les végétaux à préserver (haies,
massifs de fleurs, rosiers et arbustes). Eviter tout ruissellement de produit vers des cultures ou
des points d'eau.
Ne pas traiter les dallages, bitumes, bordures cimentées et autres surfaces imperméables.
Recommandations
Mustang® Duo s'utilise sur des zones perméables, à l'écart de tout point d‘eau ou
caniveau.
Mustang Duo peut s'appliquer tôt en saison, sur des adventices jeunes et en pleine croissance.
Une application précoce permet d'obtenir un sol propre et qui le restera grâce à la persistance
d‘action de plusieurs mois du diflufénican ce qui limite le nombre d'interventions herbicides dans

Attention
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. • EUH401 Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
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l'année.
Mélanges
Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux
recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.
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effets néfastes à long terme.
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