Désherbant polyvalent
DESCRIPTIF :

Le désherbant prêt à l’emploi HERBA’CLAC est composé d’acide acétique, une matière active existant
dans la nature. Il élimine les mauvaises herbes par contact en brûlant rapidement les parties aériennes
des plantes : les résultats sont visibles en quelques heures seulement.
• Formulation brevetée exclusive à base d’acide acétique et d’un ingrédient agissant comme
booster.
• Effet visible en 3 h
Le désherbant HERBA’CLAC est idéal pour détruire les mauvaises herbes et les mousses dans vos
allées, votre cours ou sur votre terrasse. Composé d’acide pélargonique, il agit par contact en
desséchant les plantes visées. Sa forte concentration garantit une efficacité rapide. Composé de
principes actifs 100% d’origine végétale, il permet à vos animaux domestiques de revenir rapidement
sur la surface traitée, dès que le produit est sec.

CONSEILS D’UTILISATION

Le désherbant doit être appliqué sur feuillage sec, à l’aide du spray. Pour une efficacité optimale, privilégier une journée
lumineuse pour le traitement. Le désherbant agissant par contact, bien faire attention à ce que toute la plante soit bien traitée.
Éviter toute dérive de pulvérisation (projection) et de ruissellement vers les plantes voisines. Le produit contient un acide qui peut
attaquer certains matériaux riches en calcaires (marbres, dalles…). Pour un résultat optimal, traiter les mauvaises herbes à leurs
premiers stades (taille inférieure à 10 cm). Ne pas entreposer le produit dans un lieu où les températures sont susceptibles de
descendre en dessous de 8°C. Eviter de traiter en cas de pluies annoncées, de vent supérieur à 15 km/h. Ce produit ne migre
pas vers les racines et n’est pas résiduaire. Il détruit les parties aériennes mais n’empêche pas les repousses et la germination des
graines. Renouveler l’application si nécessaire. Délai de rentrée : attendre le séchage complet de la zone traitée. Ne pas jeter
dans l’évier, le caniveau ou tout autre point d’eau les fonds de bidon non utilisés. Désherbage : 100 ml/m² pour jardin d’amateur,
usages non agricoles (allées PJT, cimetières, voies). 6 applications maximum par an sur les mauvaises herbes. Respectez un
intervalle de 7 jours entre deux applications.
Pas d’équipements particuliers de protection à porter lors de l’utilisation de ce produit :
- assurez une ventilation adéquate
- portez des vêtements recouvrant le corps pour éviter le contact du produit avec la peau
- lavez-vous soigneusement les mains après manipulation.
- enlevez et lavez les vêtements souillés avant réutilisation.
Retrouvez la FDS du produit sur https://www.quickfds.com/fr/

COMPOSITION
Acide acétique 60 g/l (5,89% m/m)
Numéro AMM : 2180244. Emploi autorisé dans les jardins.

PRECAUTION D’EMPLOI

Andermatt France est agréé pour la distribution de produits phytopharmaceutiques - N°6400016
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas rejeter dans l'évier, le caniveau ou tout autre point d'eau les fonds de bidon non
utilisés. Conserver uniquement dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé à l'écart des
aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Réemploi de l’emballage interdit. Ne pas jeter dans les poubelles ménagères,
mais éliminer l'emballage, avec ou sans produit, en déchèterie ou par un organisme agréé.
EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des
enfants. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P301+P310 : EN CAS D’INGESTION : Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501 Eliminer le contenu/récipient dans une déchèterie ou par un
organisme agréé.SP1 - Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. En cas d’urgence, appeler le 15 / 112 ou le centre
antipoison.

