
 

Fiche technique 

 

Fastac ®  Forst   Insecticide  
 

 
 

Insecticide sylvicole à haute activité pour la lutte 
contre les bostryches et les lyméxylonides. 
 

Produit Fastac Forst est une suspension concentrée et contient 15g/l 

Alpha-Cyperméthrine. 

 

Cultures 
 

grumes en forêt et sur les places de stockage 

Spectre d‘efficacité Bostryches de l’écorce, bostryches de l’aubier, lyméxylonides. 

 

Emploi Grumes en forêt et sur les places de stockage: 2%, contre 

lyméxylons, Scolytes. Application: 2.5 - 3 l de bouillie/m³. Testé 

contre le bostryche liseré ou strié et Lymexylon dermeste. Pour 

protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la 

dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport 

aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant 

à des mesures techniques de réduction de dérive conformément 

aux instructions de l'OFAG. 

 

Mode d‘action Fastac Forst est un insecticide avec une action longue et agit par 

contact et par ingestion. Malgré son faible dosage en matière 

active par m3 de bois, il offre une protection sûre avec une action 

de choc marquée et une longue rémanence. 

 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

 

Rotation des cultures --- 

 

Classement Attention 

  
 
                Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 208 Contient [Cypermetrin]. Peut produire une réaction allergique. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour  

                la santé humaine et l'environnement. 

H332       Nocif par inhalation. 

H410       Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets   

                néfastes à long terme. 



 

Fiche technique 

 

SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

SPe 8      Dangereux pour les abeilles 

 

Comportement dans 
I‘environnement 

Toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit avec les 

eaux. Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en 

PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.  

 

Emballage 5 lt. 

 

® Marque déposée par BASF SE. 

 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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