DOSES ET STADES D'APPLICATION
APPLICATION FOLIAIRE
Maïs: 3-5 l/ha au stade 4-6 feuilles. Volume d'eau: 200 l/ha.
Précautions: Eviter les applications lorsque les conditions de
séchage du produit sur la feuille sont limitées.

MODE D'EMPLOI
SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT
SUR L'ETIQUETTE
Après avoir bien agiter le bidon, verser le produit très
progressivement à travers un filtre, la cuve remplie au
trois-quarts d’eau, tout en veillant à assurer un débit d’eau
suffisant. Finir de remplir la cuve et procéder à la
pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de
la pulvérisation.

nl
y

YaraVita Zéatrel

os

es

O

MÉLANGES EN CUVE/CO-APPLICATION DE PRODUITS
Lire attentivement TOUTES les étiquettes des produits à
mélanger et suivre scrupuleusement les instructions
d’utilisation. Les risques liés au mélange et à la co-application
de produits sont entièrement sous la responsabilité de
l’utilisateur final. Avant tout mélange de produit, consultez ou
demandez à votre conseiller de consulter les informations
contenues sur notre site www.tankmix.com. Pour des conseils
plus spécifiques, vous pouvez également contacter
directement un représentant Yara.

STOCKAGE
A conserver dans un local frais et sec, hors de portée des
enfants ou des animaux. A protéger contre le gel et autres
températures extrêmes (températures > 40 °C). Eliminer les
bidons et leur contenu conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur au niveau local, régional, national
et international.
CONDITIONS DE VENTE
La vente de ce produit est soumise aux conditions générales
de vente du vendeur. Tout acheteur reconnait en avoir eu
connaissance et celles-ci sont également disponibles sur
demande auprès de votre contact commercial Yara.
L’utilisation du produit par l’acheteur implique que celui-ci
accepte ces conditions de vente.
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PRÉCAUTIONS
N’utiliser ce produit sur des cultures protégées (serres, abris
plastiques) que si celles-ci sont spécifiquement listées sur
l’étiquette. Evitez l’application dans des situations climatiques
extrêmes, par exemple en conditions de séchage des feuilles
soit très rapide soit extrêmement lent, en cas de gel, de pluie
ou lorsque ces conditions sont anticipées. Portez des gants
appropriés ainsi qu’un écran facial lorsque vous utilisez ce
produit. Nettoyez tous les équipements avant et après
utilisation.

