Mode d’action : La molécule agit par contact et ingestion
principalement sur les lépidoptères.

Steward 30 WG

APPICATIONS RECOMMANDEES:

Cultures: Tabac, pomme de terre, pomme d’amour , chou,
chou-fleur, petsai, brède de chine et autres cultures
légumières, cucurbitacées (concombre, giraumon,
pipengaille, etc.),cultures ornementales et arbres fruitiers.

Matière active : Indoxacarb 300g/kg
Insecticide sous forme de WG de la famille des
oxadiazines

Ravageurs: Les chenilles tels que: “Plutella”,
“armyworms” (prodenia sp.), spodoptera sp., “helicoverpa
armigera”.
Dose:

POISON
Classement toxicologique: WHO CLASS III
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DL50 pour le rat par ingestion: 1750 mg/kg.
DL50 pour le lapin par voie cutanée: >5000mg/kg

Préparation des mélanges: 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.
Application par saison: Application à intervalle de 7 jours si
nécessaire.
“Re-entry period”: 12 heures
Toxicité par inhalation: LC50 (rat): 2.7 mg/L (4h)
Phytotoxicité: Pas phytotoxique à la dose recommandée.
Compatibilité: Steward est compatible avec la plupart des
produits.
Toxicité aux organismes non-ciblées: Dangereux pour les
organismes aquatique. Pas toxique aux abeilles.
Dernier traitement avant la récolte: Pomme d’amour - 1 jour
Chou et autres légumes – 3 jours

Antidote: Pas de antidote spécifique.
Avis au médecin: Traitement symptomatique.
Manufactured by DuPont de Nemours

Date of manufacture:
Batch number:
DCCB registration number:

MESURES DE PRECAUTION:
Conserver sous clé. Conserver hors de
la portée des enfants. Conserver le
récipient bien fermé, dans un endroit
bien ventilé, à l’écart des aliments et
boissons y compris ceux pour animaux.
Porter une combinaison de travail et
autres équipements appropriés (gants,
un appareil de protection des yeux/du
visage, un respirateur et des bottes en
caoutchouc).
Éviter 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, ne pas
induire le vomissement, 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:……….……..
ROGER FAY'DHERBE & CO. LTD.
Zone Industrielle, Plaine Lauzun.
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