ACTIF SUR

SEMIS
PHASE EN LAIT
Support inerte

Ne renferme pas d’hydrocarbures
benzéniques ni de solvants chlorés

Non inflammable

ÉTAT PHYSIQUE
MASSE VOLUMIQUE
RÉACTION CHIMIQUE
ODEUR
COULEUR

ET

CULTURE EN
PLACE

Granulés de teinte beige
495 g/l +/- 20 g/l
Neutre
Forte et caractéristique
Beige

✓
Non repris comme préparation dangereuse dans
la directive européenne 88/379. Ne renferme pas
d’hydrocarbures benzéniques ni de solvants chlorés.
Supports d’origine minérale, ne tache pas les supports
usuels, non inflammable, inerte, ne constituent pas un
déchet pour l’environnement.
✓
Application facile et rapide.
✓
Rémanence 2 à 3 mois selon l’environnement
✓
Rémanence non affectée par les pluies.

Préparation à base de composés odoriférants avec
additif de rémanence, agent de fixation, support inerte
d’origine minérale.

ATTENTION

EUH208 Contient (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE.
Peut produire une réaction allergique
H336
Peut provoquer somnolence ou
vertiges.
H412
Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.
P261 Éviter de respirer les poussières

Épandre mécaniquement GR 18 ® en périphérie de la zone
à préserver au moment des semis de prairies, semis de
maïs, de la phase en lait à la culture en place, à raison
d’une bande de 3 à 5 mètres de largeur maximum.
Dosage moyen : pour 1000 mètres de long, épandre de 20
à 40 litres de granulés, selon densité de fréquentation et
morphologie du terrain.
Ne pas recouvrir les granulés de GR 18 ® après épandage,
renouveler l’opération en fonction de la fréquentation
des prédateurs.
L’action de rémanence est de plusieurs semaines à 3 mois
selon l’environnement. L’intervalle de temps entre
chaque application est défini par l’apparition de nouvelle
nuisance. Occupation des zones après traitement ne
nécessitant pas de délai dans les conditions et doses
d’utilisation préconisées.
Les zones sablonneuses sont déconseillées pour éviter
l’enfouissement rapide du grain.
Usages professionnels.
Nettoyage du matériel d’application par rinçage à l’eau.
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire
à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la
faune ou la flore. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de
préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur
élimination dans l'environnement.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné
Conserver hors de la portée des enfants.
Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.
Ne pas appliquer le produit sur les bacs à sable pour enfants.
Compte tenu du fort pouvoir odoriférant ne pas stocker à proximité de denrées
alimentaires non hermétiquement emballées.
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