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Herbizid-Zusatzöl   Mouillant et adhésif  
 

 
 

Huile herbicide pour améliorer l’effet de contact. 
 

Produit Herbizid-Zusatzöl est l'un concentré émulsifiable (EC) et est 

composé à 99.1 % 830 g/l d’huile de paraffine. 

 

Cultures Cultures maraîchères (G), grandes cultures (F). 
 

Spectre d‘efficacité augmentation du pouvoir mouillant et adhésif. 
 

Emploi 
Culture maraîchère 
 
 
 
 
Grande Culture 

 

Oignon, Poireau: (1-5 lt/ha), augmentation du pouvoir mouillant 

et adhésif. Application: au printemps. Ne pas utiliser par 

température très élevée. En adjonction aux herbicides indiqués par 

la firme. 

 

Betterave à sucre, Maïs: (1-5 lt/ha), augmentation du pouvoir 

mouillant et adhésif. Application: au printemps. Ne pas utiliser par 

température très élevée. En adjonction aux herbicides indiqués par 

la firme. 

 

Mode d‘action L'huile herbicide est un additif à base d’huile de paraffine qui 

forme un film uniforme sur pratiquement toutes les surfaces, 

(plantes ou sol), résultant en un excellent mouillage et une 

meilleure distribution et adhérence des bouillies de pulvérisation. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers 

du tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter 

le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Herbizid-Zusatzöl est miscible selon le guide LG. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Danger 

 
P102        Tenir hors de portée des enfants.  

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

                santé humaine et l'environnement. 

H304       Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies  

                respiratoires. 

SP 1         Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
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Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Non 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 1 lt.          5 lt.          10 lt. 

 

® Marque déposée par Syngenta SA 

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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