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LIMUXX

N° AMM :

2100030
TYPE DE PRODUIT :

PPP
STATUT DU PRODUIT :

Produit de référence
1ÈRE AUTORISATION :

30/04/2010
AUTORISÉ 

SECONDS NOMS COMMERCIAUX : BABOXX, SEEDMIXX, MINIXX

Substances actives et formulation

COMPOSITION (DE LA SPÉCIALITÉ) EN SUBSTANCE ACTIVE

Ferric phosphate : 21.1 g/kg 
Sous forme de : phosphate ferrique hydraté : 29.7 g/kg

FORMULATION

Appât prêt à l'emploi

FONCTIONS/ACTIVITÉS

Molluscicide

GAMME D’USAGE

Professionnel

Spécialité similaire à

Conditions d'emploi générales

Délai de rentrée
- Non applicable.
Conditions d'emploi du matériel utilisé
Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur : 
- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de
prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles 
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de
traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).  
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice
d'utilisation.
Protection de l'opérateur
• pendant le chargement du matériel d'épandage 
- Gants certifiés EN 374-3 ; 
- Combinaison de travail polyester/coton 65 %/35 % (combinaison ou ensemble veste+pantalon) ; 
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée. 
• pendant l'épandage  
- Gants certifiés EN 374-2 à usage unique en cas d'intervention sur le matériel d'épandage ; 
- Combinaison de travail polyester/coton 65 %/35 % (combinaison ou ensemble veste+pantalon) ; 
• pendant le nettoyage du matériel d'épandage 
- Gants certifiés EN 374-3 ; 
- Combinaison de travail polyester/coton 65 %/35 % (combinaison ou ensemble veste+pantalon) ; 
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée.
Environnement milieu
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Culture de référence Culture autorisée

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Également autorisé sous abri. Application dès le début de l'infestation.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

24/09/2018

Culture de référence Culture autorisée

- 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. Éviter
la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Classement

PHRASE DE RISQUE

PHRASE DE PRUDENCE

Pour les informations concernant les phrases de prudence se référer à l'étiquetage du produit.

Le titulaire de l'autorisation est responsable de la conformité de la Fiche de données de sécurité avec la classification retenue ci-dessus

Usages / Cultures

11012903  Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots

DOSE MAX
D’EMPLOI

NOMBRE MAX
D’APPLICATION

STADE
D’APPLICATION

DÉLAIS AVANT
RÉCOLTE

ZNT
AQUATIQUE

ZNT
ARTHROPODES

ZNT
PLANTES

7 kg/ha 4 - 1 jour(s)     - - -

Usages / Cultures

Il n'y a pas d'usages correspondants.

Version produit v11.0
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