DEBROUSSAM PRO 0783
Dévitalisation des broussailles sur pied et destruction de souches
Eliminez facilement les mauvaises herbes sans freiner l’implantation de nouvelles graminées.

 Est absorbé par les feuilles. Il est véhiculé dans toute la plante.
 Entraîne la déformation des feuilles et des tiges. Il s’ensuit un dessèchement progressif mais total de la
plante touchée lors du traitement.
 Sélectif des graminées implantées lors du traitement, et ne freine pas l’implantation de nouvelles graminées.

Dévitalisation des broussailles sur pied :
DEBROUSSAM PRO est sélectif des graminées.
Application unique en localisé entre mars et juin sur plantes en croissance végétative avec feuillage
suffisamment développé.
DEBROUSSAM PRO s'utilise aux concentrations suivantes en considérant une surface traitée de 20% de 1
hectare :
- espèces semi-ligneuses (ronce, chardon, ortie)
…….1 l/hl
- espèces ligneuses (chêne, charme, épine blanche, épine noire, frêne, genêt) …….2 l/hl
En prairies permanentes, respecter un délai de 30 jours avant la mise en pâture et la fauche.
Dévitalisation des souches :
Application en localisé. Utiliser une concentration de bouillie de 20 l/hl en considérant une surface traitée de 2%
de 1 hectare. Raviver la coupe, badigeonner le produit sur la section et sur l’écorce. Dans le cas de souches à
plusieurs brins, traiter tous les brins.
En débroussaillement, il est nécessaire de pulvériser la solution débroussaillante jusqu’à l’obtention de la goutte
tombante sans ruissellement. Afin d’avoir une efficacité optimale, incorporer 0,5% de SOJAL.

Pour préparer la bouillie de pulvérisation (utiliser environ 500 l/ha en dévitalisation de broussailles sur pied), verser
DEBROUSSAM PRO dans la cuve du pulvérisateur à demi remplie d'eau.
Agiter et compléter le remplissage.
Utiliser une lance équipée de buses, en évitant la formation de brouillard. Bien mouiller la totalité de la végétation visée.
Opérer par temps calme pour éviter l'entraînement sur les cultures voisines.
Ne pas traiter au-dessus de 20 °C à l'ombre. Eviter l'application sur des terrains caillouteux surchauffés.
Après le traitement, bien nettoyer et rincer le pulvérisateur. Il est conseillé d'ajouter un détergent approprié pour le nettoyage,
puis rincer à l'eau.
BONNES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES

ATTENTION DANGER POUR LES CULTURES VOISINES. RESPECTEZ STRICTEMENT LE MODE D’EMPLOI.
Eviter l'entraînement du produit sur des cultures voisines sensibles (vigne, arbres fruitiers, cultures légumières et
ornementales, pépinières, lin, colza, soja, tournesol, tabac, légumineuses, pomme de terre de plants, etc…).
Ne pas appliquer la préparation sur les parties vertes des arbres feuillus et des plantes non cibles.

Porter des gants (en nitrile) et un vêtement de protection (catégorie III type 5/6) pendant toutes les phases de
mélange/chargement et d’application.
Réservé à un usage professionnel.
Toujours conserver le produit dans son emballage d’origine. Le 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 :
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.
COMPOSITION :

64,7 g/l triclopyr (ester de butoxyéthyle), 58 g/l 2,4-D (ester éthylique)

FORMULATION :

Concentré émulsionnable (EC)

HOMOLOGATION :

N° 2120117 (Détenteur : TRADI-AGRI)

CATEGORIES :
Culture / Organisme nuisible

Dose

Max apport

ZNT

Traitements généraux/ Désherbage/ Dévitalisations des
broussailles (sur pied)

4l/hl

1

5m

Prairies permanentes/ Dévitalisation des broussailles sur
pied

4l/ha

1

5m

Traitements généraux/ Désherbage/ Dévitalisation des
souches

4l/ha

1

5m

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.
Limites maximales de résidus : se reporter aux LMR définies au niveau de l’Union Européenne, consultables à
l’adresse : http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm.
Délai de rentrée : 24 heures.

Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.
IMPORTANT :
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage qui ont été déterminés en fonction des
caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez sur ces bases, la culture et les traitements
selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre
exploitation tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des
espèces… Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d’origine ainsi que leur conformité à
l’autorisation de vente du Ministère de l’Agriculture.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et
les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes
de la protection intégrée.
La société Primalab a souscrit un contrat d’assurance Responsabilité Civile couvrant ses activités de vente et distribution de produits
phytosanitaires.
N° Agrément pour la distribution des produits phytopharmaceutiques : 3300033

FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
M.09/02/21. Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre indicatif
eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

