
HERBICIDES

BISMARK CS
    Fiche d'identité
 
  Nom commercial : BISMARK CS

Composition : CLOMAZONE 55 g/L
PENDIMETHALIN 275 g/L

N° AMM : 2210011

Type d’action : HERBICIDES

Formulation : (CS) SUSPENSION DE
CAPSULES

Conditionnement : 5L

  Bismark CS est un herbicide multicultures composé de
55g/L de clomazone et de 275 g/L de pendiméthaline.
Homologué sur de nombreuses cultures dont les pois,
les haricots, la pomme de terre et le soja, Bismark CS
permet de lutter efficacement contre un nombre
important d'adventices grâce à l'association de 2
matières actives complémentaires lui conférant un
large spectre d'action.

  Usages autorisés
 

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Colza d'hiver Désherbage Dicotylédones,

Graminées

1,5 L/HA 1 F 5 m

  Usage :

Application d'aout à septembre. 

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation humaine ou animale. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Colza d'hiver Désherbage Dicotylédones,

Graminées

1,5 L/HA 1 F 5 m

  Usage :

Application d'aout à septembre. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Fève Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  Fève Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Féverole d'hiver Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Féverole de printemps Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Féverole porte-graine Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  Fèves sèches Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Fèves sèches Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  Haricots frais écossés Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Haricots non écossés Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Haricots non écossés

frais

Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Haricots secs Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Haricots secs Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Lupin Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Lupin porte-graine Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Pois de conserve Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Pois écossés frais Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Pois écossés frais Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Pois fourrager Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Pois fourrager Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Pois non écossés Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Pois non écossés frais Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  Pois proteagineux Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Pois protéagineux

d'hiver

Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Pois protéagineux de

printemps

Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Pois sec Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Pois sec Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application de mars à novembre.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

humaine ou animale. 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Pommes de terre Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application d'avril à mai.  

Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation humaine ou animale.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Pommes de terre Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application d'avril à mai.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
  Culture  Dose  Max. appli  DAR  ZNT

  Soja Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2,5 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application d'avril à mai. 

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Soja Désherbage Dicotylédones,

Graminées

2,5 L/HA 1 F 20 m

  Usage :

Application d'avril à mai.  

Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste

actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la

pendiméthaline dans l'air. 

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : 

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement 

- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. 

En cas d'echec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une

application du produit. 

 

Dose :

  Description
 

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

  

  

  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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HERBICIDES

BISMARK CS
Informations réglementaires
 
Nom commercial : BISMARK CS

 

Mention d’avertissement : Attention

Mention de danger : EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les
risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Conseils de prudence : P261 Éviter de respirer les brouillards/vapeurs.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du
lieu de travail.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.
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.

DRE 48h

Détenteur homologation : SIPCAM OXON SPA

Marque déposée : SIPCAM OXON SPA

Réglementation transport ADR : Voir FDS
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  EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
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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