
JEVI

SUPERBIX
    Fiche d'identité
 
  Nom commercial : SUPERBIX

Composition : 2,4-MCPA 360 g/L
DICAMBA 30 g/L

N° AMM : 7900323

Type d’action : JEVI

Formulation : (SL) CONCENTRE SOLUBLE

Conditionnement : 5L, 1000L

  SUPERBIX est un herbicide sélectif des gazon de
graminées. Il associe deux herbicides le dicamba et le
2,4- MCPA, actifs sur la plupart des dicotylédones
envahissant les pelouses. SUPERBIX bloque et
perturbe la croissance des végétaux à feuilles larges
provoquant leur destruction. Le MCPA, absorbé par les
feuilles, est véhiculé par la sève des plantes
(translocation). Le dicamba pénètre par les racines des
végétaux, où il s'accumule. Cette caractéristique
permet à SUPERBIX d'être efficace contre les
mauvaises herbes vivaces bien implantées.

  Usages autorisés
 

  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Gazon de graminées Désherbage Dicotylédones 6 L/HA NC 5 m

  Usage :

- Application localisée sur 30% maximum de la surface. 

- Non autorisé sur pelouse de jardin public et de jardin de particulier. 

- Stade d'application BBCH 40 (gazons établis) 

Dose :

  Description
 

Performance

  

  H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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JEVI

SUPERBIX
SUPERBIX maîtrise pratiquement toutes les dicotylédones vivaces envahissant les pelouses. Son efficacité est très
appréciée contre les différentes espèces : Achillée Millefeuille, Carotte sauvage, Gaillet, Géranium, Laiteron, Grande
ortie, Pâquerette, Renoncules, Renouées, Trèfles et, d'une manière générale, contre toutes les adventices à racine
pivotante, réputées difficiles à détruire dans les gazons. Pissenlit, Plantains, Rumex, etc.

Dose et Conditions d'emploi
Traiter au moins 3 jours après une tonte et attendre 2 à 3 jours avant de tondre. Doses d'emploi en pulvérisation : 6 l
pour 10 000 m² dans 1000 l d'eau 60 cl pour 1 000 m² dans 100 l d'eau 6 cl pour 100 m² dans 10 l d'eau
SUPERBIX s'utilise de préférence au printemps, juste avant la floraison des mauvaises herbes annuelles. En fin d'été,
une seconde période d'utilisation permettra la destruction des espèces pérennes.

Doses d'emploi

4 à 6 l/ha dans 500 litres d'eau en pulvérisation : soit 0,4 l à 0,6 l dans 50 l d'eau pour traiter 1 000 m², soit 40 à 60 cm³
pour un pulvérisateur de 5 litres pour 100 m².

Recommandations
Cependant pour une meilleure efficacité, il convient de traiter lorsque les mauvaises herbes à détruire sont en pleine
croissance, par temps doux (température supérieure à 15°C) et sur gazon sec.

Préparation :

Verser la quantité nécessaire de SUPERBIX dans l'appareil à moitié rempli d'eau. 
Compléter le remplissage en faisant fonctionner le système d'agitation.
En règle générale, traiter au moins trois jours après une tonte sur végétation poussante et sèche (température comprise
entre 12° et 20°C, le jour, et supérieure à 10°C, la nuit). Après un traitement, attendre 3 semaines avant les
regarnissages éventuels des terrains engazonnés.

Mélanges
Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de
bonnes pratiques officiels.

  Informations réglementaires
 
Nom commercial : SUPERBIX

 

Mention d’avertissement : Attention
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JEVI

SUPERBIX
Mention de danger : H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Conseils de prudence : P260 Ne pas respirer les aérosols.
P264 Se laver … soigneusement après manipulation.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P391 Recueillir le produit répandu.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/internationale.

DRE 24h

Détenteur homologation : PHYTEUROP

Marque déposée :

Réglementation transport ADR : Voir FDS
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