Amilon 5
Granulés anti-limace
uniforme et compact

Parfaitement adapté à l’épandage mécanique
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Articularités de Amilon 5

Profil de Amilon 5

Amilon 5 est un nouveau granulé anti-limaces. C'est un appât
granulaire pressé très résistant à la pluie. Amilon 5 est très
attractif pour les limaces. Il contient des adjuvants qui permettent
d'éviter les ingestion accidentelle par les animaux domestiques
et les hérissons.

Matière active:

5 % Metaldehyd

Emballage:

25 kg

Amilon 5 peut être appliquée mécaniquement par des machines
et des épandeurs d’engrais.

Application
Baies, culture fruitière, viticulture, légumes, grandes cultures et plantes ornementales:
7 kg/ha, contre les limaces / Espèces Arion et Deroceras . Appats à répandre sur le sol. Aucune parties comestibles de plantes
ne doit être touchée. Remplir la machine: porter des gants de protection. Répandre les granules: Porter des gants de
protection. Des dispositifs techniques de protection lors de l'application (par exemple, fermer la cabine) peuvent remplacer
l'équipement de protection individuelle prescrit, si elle fournissent une protection comparable ou supérieur. L'intervalle de
temps entre deux traitements consécutifs doit être d'au moins 14 jours. Pour la protection des mammifères sauvages et des
oiseaux, ne pas faire de tas. Balayer granules déversés accidentellement en tas. Le produit est toxique pour les animaux.
Emballer et stockez le produit loin des animaux. Pour la protection des mammifères et oiseaux sauvages ne pas utiliser plus
de 700 g de matière active par hectare et par an.

Efficacité
La métaldéhyde provoque une production de mucus puissant et joue sur la dérégulation de l'équilibre de l'eau dans le corp des
animaux et provoque la mort.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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