JEVI

MUSTANG DUO

Fiche d'identité
Nom commercial : MUSTANG DUO
Composition :

DIFLUFENICAN 40 g/L
GLYPHOSATE 250 g/L

N° AMM :

2210389

Type d’action :

JEVI

Formulation :

(SC) SUSPENSION CONCENTREE

MUSTANG DUO est un herbicide PJT - DT à longue
persistance d'action. Grace aux 2 matières actives qu'il
contient (glyphosate et DFF) il est à la fois curatif,
foliaire et antigerminatif. Il est efficace sur de
nombreuses adventices. Sa bonne persistance
d'action permet de limiter le nombre d'interventions de
désherbage.

Conditionnement : 5L

Usages autorisés
Culture
Traitements généraux

Désherbage

Dose

Max. appli

DAR

ZNT

7 L/HA

1

NA

5m

Usage :
Application de Février à juillet.
Dose :

Description
Performance
Mustang® Duo se révèle efficace sur un grand nombre de graminées et dicotylédones.
Pincipales espèces sensibles:
amarante réfléchie, gaillet, plantain, armoise, géranium, porcelle, atriplex, laiteron, ray—grass, brunelle commune, lampsane,
renouée, capselle bourse à pasteur, lotier corniculé, rumex, céraiste, luzerne, lupuline, séneçon commun, coquelicot, matricaire,
séneçon, jacobée, crépis, myosotis, sabline, digitaire, ortie dioïque, sagine, épilobe, panais, stellaire, érigéron, pâturin annuel,
trèfle, fétuque, picris, véronique, folle avoine, pissenlit, vesce.

Dose et Conditions d'emploi
Matériel d’application :
• Usage voie ferrée : lance reliée à un pulvérisateur à dos ou train désherbeur.
• Autres usages : pulvérisateur manuel ou pulvérisateur à dos ou pulvérisateur grande capacité type lance+tuyau+réservoir
200-400 L, avec ou sans cache de protection.

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol 3(2H)-one . Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très 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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Volume de bouillie :
• 300 à 500 L de bouillie/ha, soit 3 à 5 L de bouillie pour 100 m².
• Pour l’usage voie ferrée avec une application via un train désherbeur : 400-500 L de bouillie/ha.
Il est important de pulvériser uniformément le produit sur les surfaces à désherber. Eviter la formation de brouillard de
pulvérisation, dangereux pour les plantations et cultures voisines, en utilisant de préférence des buses de pulvérisation
spécialement adaptées aux traitements herbicides (buses « pinceau » à fente ou buses miroir) à une pression de 2 bars
maximum.

Recommandations
Consulter le service météo de votre région et choisir une journée douce sans vent ni pluie.
Le feuillage à atteindre doit être sec. Ne pas traiter si les températures sont supérieures à 25°C.
Lors de la pulvérisation, éviter tout entraînement et toute projection directe sur les feuilles et écorces vertes des arbres et
arbustes à préserver, les bordures engazonnées et les massifs de fleurs. Traiter avec un cache-herbicide à proximité de tous les
végétaux à préserver (haies, massifs de fleurs, rosiers et arbustes). Eviter tout ruissellement de produit vers des cultures ou des
points d’eau. Mustang® duo s’applique en pulvérisation, après dilution dans l’eau.

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 :

MUSTANG DUO

Mention d’avertissement :

Attention

Mention de danger :

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol 3(2H)-one . Peut produire
une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les
risques pour la santé humaine et l’environnement.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol 3(2H)-one . Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément à la
réglementation nationale.
SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas
nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la
contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des
cours de ferme ou des routes.]
SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone
non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau.

DRE

6h

Détenteur homologation :

BASF AGRO

Marque déposée :
Réglementation transport ADR :

Voir FDS
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