BADINEB

BADINEB Pyrèthre (CASn°8003-34-7) 20g/L, Butoxide
de piperonyl (CASn°51-03-6) 160g/L, hydrocarbures >10%

Usages et doses autorisés : AMM 9000691
Produits récoltés, contre les alucites, charançons, silvains et
triboliums : 15L/100T. Efficace sur insectes circulants dès
10L/100T
Traitement des locaux de stockage des POV (vides) :
0,15L/100m3. Efficace dès 0,06L/100m3
Serres et abris (vides) : 0,15L/100m3
Mode d'emploi : Badineb est un insecticide liquide prêt à
l'emploi à appliquer par pulvérisation ou nébulisation. Agiter
avant l'emploi.
Traitements des volumes, vérifier l'étanchéité du local, porter
l'équipement de protection approprié (vêtement, gants,
masque respiratoire et lunettes, procéder au traitement puis
ventiler à fond avant de réoccuper le local. Dans tous les cas,
rincer le matériel après chaque utilisation. Se laver les mains
après chaque utilisation.
Effet choc : le Pyrèthre permet un abattement des insectes
très rapide. Retraiter en cas de nouvelle infestation car le
produit n'est pas rémanent.
Précautions : Réservé strictement aux utilisateurs
professionnels. Respecter les instructions d'utilisation pour
éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Ne pas
polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Conserver
dans le récipient d'origine et ne pas réutiliser l'emballage.
L'emballage et le produit doivent être éliminés en tant que
déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur
de ce déchet.
Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre
anti poison le plus proche.Le délai de réentrée dans les
locaux après le traitement est de 48 heures minimum.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur
simple demande à fds@lodi.fr ou sur notre site internet www.lodi.fr

Danger
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans
les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P301+P310 EN CAS
D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin/... P331 NE PAS faire vomir. P501
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.
Dispositions spéciales:
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.
Contient: Hydrocarbures, C11-C14, n-alcanes, isoalcanes, cycliques,
<2% aromatiques. Kérosène - non spécifié
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