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ZH-618 Blackout extra Liquide 
 

 

Définition du produit : 
Herbicide de prélevée pour lutter contre les mauvaises herbes annuelles et pluriannuelles se 
trouvant dans les céréales, dans les pelouses d'ornement et les pelouses sportives et contre le 
rumex dans les prairies et les pâturages 
 

Utilisation : 
• Pour le traitement plante par plante ou en surface des mauvaises herbes problématiques 
 

 

Informations sur le produit : 
• Céréales, pelouses d'ornement et 

pelouses sportives : 
Préparer la solution à vaporiser : 
porter des gants et des lunettes de 
protection ou une visière. Pour épandre la 
solution, porter des gants et une 
combinaison de protection individuelle. 
Des dispositifs techniques de protection 
pendant l'épandage (par exemple, une 
cabine de tracteur fermée) peuvent 
remplacer les équipements de protection 
individuelle obligatoires s'il est garanti 
qu'ils apportent une protection équivalente 
ou supérieure. 

• Prairies et pâturages : 
Pour épandre la solution, porter des gants 
et des lunettes de protection ou une 
visière. Pour épandre la solution, porter 
des gants de protection. Des dispositifs 
techniques de protection pendant 
l'épandage (par exemple, une cabine de 
tracteur fermée) peuvent remplacer les 
équipements de protection individuelle 
obligatoires s'il est garanti qu'ils apportent 
une protection équivalente ou supérieure. 

• ATTENTION : délai d'attente après le 
traitement avec Blackout extra. Les 
prairies ou les pâturages ne peuvent être 
réutilisés qu'au bout de trois semaines. 

• Stocker hors de la portée des enfants. 
• Lors de l'utilisation, ne pas boire, ne pas 

manger et ne pas fumer 

 

 

RISQUES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Indications de dangers : 
GHS05 Corrosif 
GHS07 Prudence dangereux 
GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique 
 

Mention d'avertissement : Danger 
 

Consignes de sécurité : 
EUH401 Respecter les consignes d'utilisation, afin 
d'éviter tout risque pour l'homme et l'environnement. 
H315 Provoque des irritations de la peau. 
H318 Provoque de graves lésions des yeux. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, 
avec des effets à long terme. 
 

Consignes de sécurité : 
P102 Garder hors de la portée des enfants 
P270 Lors de l'utilisation, ne pas manger, ne pas boire 
et ne pas fumer 
P280 Porter des gants de protection / des vêtements 
de protection / une protection oculaire / une protection 
du visage 
P305, P351 et P338 en cas de contact avec les yeux : 
rincer longtemps et soigneusement à l'eau. Si 
possible, retirer les lentilles de contact. Continuer le 
rinçage 
P310 Appeler immédiatement le centre antipoison ou 
un médecin 
P391 Récupérer les quantités renversées 
P501 Éliminer le récipient / son contenu de façon 
appropriée 
SP 1 Le produit ou son récipient ne doit pas être jeté 
dans le milieu aquatique 
 

Les données des fiches produits servent d'information. 
Les instructions d'utilisation figurant sur nos 
emballages sont déterminantes. 

Dosage : Emballage de vente : 
• Plantation de céréales 4l/ha 
• Prairies et pâturages 0.5 à 1 % (50 à 100 ml / 10 l d'eau) pour lutter 

contre le rumex en tant que traitement plante par plante avec un 
vaporisateur dorsal 

• Prairies et pâturages 10 à 30 % (1 à 3 l / 10 l d'eau) pour lutter 
contre le rumex avec des rampes de désherbage 

Bouteille de 1 l 
Bidon de 3 l 
Bidon de 5 l 
Bidon de 10 l 
Numéro d'autorisation : 
W-2720-1 

  

 


