Mode d’action: Fongicide à usage préventif et curatif
pour le contrôle du mildiou de la pomme de terre
(Phytopththora infestans).

Roger Fayd’herbe & Co. Ltd.
Curzate 600 WG
MESURES DE PRECAUTION:

APPICATIONS RECOMMANDEES:
Cultures : Pomme de terre, Pomme d’amour
(tomate)
Maladies: Mildiou ( “blight” ou “ pala”)
Dose:
300 g + 2625 g Dithane M45 dans 600 litres d’eau à
l’hectare ou 125 g + 1100 g Dithane M45 à l’arpent
dans 250 litres d’eau
Préparation du mélange: Verser de l’eau dans le bac
de mélange ou le pulvérisateur jusqu’à ¼ de sa
capacité , ajouter la quantité appropriée de produit et
remplir le bac de mélange/pulvérisateur d’eau.
WARNING
Application par saison: Pomme de terre - 5,
Pomme d’amour - 4. Application à intervalle de 8
jours si nécessaire.
“Re-entry period”: 24 heures
Toxicité par inhalation: LC50 = 5.0 mg/L.(4h)
Compatibilité: Curzate peut être mélanger à d’autres
produits aux réactions neutres.
Restriction: Curzate sera utilisé en alternance avec
d’autres fongicides.
Dernier traitement avant la récolte: Pomme de terre
– 14 jours , pomme d’amour – 7 jours.

Conserver sous clé.
portée des enfants.
bien fermé, dans un
l’écart des aliments
ceux pour animaux.

Matière active : Cymoxanil

60 g/kg

sous forme de WG
Catégorie: Fongicide
Groupe chimique: acétamides

W.H.O. CLASS III

POISON
DL50 pour le rat par ingestion: 433 mg/kg
DL50 pour le rat par voie cutanée: 5000mg/kg
Antidote: Pas d’antidote spécifique.
Avis au médecin: Traitement symptomatique
Date de production:

Conserver hors de la
Conserver le récipient
endroit bien ventilé, à
et boissons y compris

Porter une combinaison de travail et autres
équipements de protection (gants, lunettes
de protection, respirateur et des bottes en
caoutchouc).
Eviter le contact avec la peau et les yeux. En
cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un médecin. Après contact
avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et du savon.
En cas d’ingestion du produit, induire le
vomissement et consulter immédiatement un
médecin (si possible lui montrer l’étiquette).
Ne pas réutiliser les récipients vides. Ne pas
contaminer les cours d’eau et les rivières .

Poids net: ………. g
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