FONGICIDES

PALMIR

Fiche d'identité
Nom commercial : PALMIR
Composition :

KIRALAXYL (Nom ISO:
BENALAXYL-M) 37.5 g/kg
FOLPET 480 g/kg

N° AMM :

2080104

Type d’action :

FONGICIDES

Formulation :

(WG) GRANULES A DISPERSER
DANS L'EAU

Palmir associe une matière active systémique (le
Kiralaxyl) et un produit de contact (le folpel) assurant
jusqu'à 14 jours de protection anti mildiou. Le kiralaxyl
est la forme purifiée (isomère actif) du
Benalaxyl.Palmir assure une protection des feuilles et
grappes présentes lors du traitement, mais aussi des
organes néoformés. Il s'utilise en préventif aux
périodes de croissance active de la vigne. Ne pas
dépasser 2 applications de PAlmirpar campagne
alternativement avec d'autres familles chimiques.

Conditionnement :

Usages autorisés
Culture
Vigne

Trt Part.Aer.

Mildiou

Dose

Max. appli

DAR

ZNT

2 KG/HA

2

42 jours

5m

2 KG/HA

2

42 jours

5m

Usage :
Intervalle de 10 jours minimum entre les deux applications.
Dose :
Vigne - raisin de cuve

Trt Part.Aer.

Mildiou

Usage :
Intervalle de 10 jours minimum entre les deux applications.
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.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
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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Culture
Vigne - raisin de table

Trt Part.Aer.

Mildiou

Dose

Max. appli

DAR

ZNT

2 KG/HA

2

42 jours

5m

Usage :
Intervalle de 10 jours minimum entre les deux applications.
Dose :

Description
Performance
Le bénalaxyl-M ou Kiralaxyl est un énantiomère actif qui agit de façon systémique et prolongée. Kiralaxyl agit sur les cellules de
mycélium à l'intérieur de la feuille. De façon complémentaire, Kiralaxyl a une action externe sur les spores. Le folpel a une action
externe de contact sur les spores et le mycélium de mildiou. Grâce à cette association au mode d'action multi-sites, PALMIR®
offre une efficacité préventive de haut niveau, empêchant l'installation du mildiou, y compris dans les tous premiers jours de la
phase d'incubation.

Dose et Conditions d'emploi
Effectuer des traitements préventifs en fonction des risques de contamination et du développement de la maladie, en suivant les
recommandations des organismes de conseil habilités.
Vigne
Mildiou : 2,0 kg/ha
Appliquer PALMIR® dès les premiers risques de contamination, en période de pleine croissance de la vigne afin de mieux
exploiter sa systémie. Il doit s'employer dans le cadre d'un programme de traitements alternant les matières actives. Appliqué en
encadrement de floraison, PALMIR® protègera les feuilles et les grappes.
Renouveler le traitement tous les 14 jours. En période de risques élevés, resserrer les cadences à 12 jours et à 10 jours en cas
de très forte pression.
Ne pas dépasser 2 applications par saison, de préférence non consécutives. Ne pas appliquer PALMIR® en pépinières de vignes
en raison des conditions particulières de conduite de cette culture.
S23 Ne pas respirer les aérosols
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Recommandations
Préparation
Verser lentement la quantité nécessaire de PALMIR® dans la cuve du pulvérisateur aux ¾ remplie d'eau sous agitation, puis
compléter le remplissage pour atteindre la dilution d'emploi. Maintenir une agitation constante jusqu'à la fin de l'application.

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
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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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 :

PALMIR

Mention d’avertissement :

Danger

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.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’étiquette avant utilisation.
P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/ du visage.
P281 Utiliser l’équipement de protection individuel requis.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…
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.
P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un
médecin.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination
conformément à la réglementation locale.
SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
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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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.
SPa 1 Pour éviter le développement de résistance du mildiou de la
vigne au bénalaxyl-M, le nombre d¿applications de la préparation
PALMIR est limité à 2 applications maximum par cycle cultural. Afin
de gérer au mieux les risques de résistance avec la préparation
PALMIR, il est recommandé de suivre les limitations d¿emploi par
groupe chimique préconisées par la note relative à la gestion de la
résistance des maladies de la vigne.

DRE

48h

Détenteur homologation :

PHYTEUROP

Marque déposée :
Réglementation transport ADR :

Voir FDS

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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