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Reglone

®

Herbicide de contact non sélectif et défanant (brûlage des fanes)
sur pommes de terre.

Description du produit en bref
Herbicide non sélectif de post-levée contre les
mauvaises herbes en viticulture, en arboriculture, en
cultures maraı̂chères, sur plantes ligneuses (hors
forêt) et sur prairies et pâturages. Herbicide utilisé
comme défanant pour brûler les fanes de pommes
de terre.
Matières actives
200 g/l Diquat (17 %)
Formulation
Concentré soluble dans l’eau (SL)
Trademark
Syngenta AG, Basel
Numéro d’homologation
W-1076-1
Mode d’action
Le Diquat appartient à la famille chimique des
ammoniums quaternaires (bipirydiles). Il agit par
contact sur toutes les parties vertes de la plante. Il
est efficace sur les dicotylédones, par contre les
graminées ne sont que partiellement touchées. Dans
les 24 heures après application, des signes de
flétrissement apparaissent. Reglone attaque les
membranes des chloroplastes. Les feuilles traitées
perdent leur activité photosynthétique et se
dessèchent. En présence de lumière l’efficacité est
accélérée et entraı̂ne rapidement des brûlures
locales. Par contre en présence de peu de lumière
ou de peu d’humidité l’efficacité ralentie. Il n’est pas
recommandé d’appliquer Reglone le soir car le
produit n’est pas efficace en absence de lumière.
Pour le défanage des pommes de terre il est
important de ne pas appliquer le produit en fin de
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journée ou sur des plantes fanées. Une répartition
homogène et régulière de Reglone sur toutes les
fanes de pommes de terre ou sur les mauvaises
herbes est nécessaire pour une bonne efficacité.
Utilisation Arboriculture
Fruits à noyaux
Dosage : 0.4 % (4 l/ha) Reglone. Dès la première
année de culture. Contre dicotylédones annuelles et
vivaces. Repousse de vivaces possible.
Fruits à pépins
Dosage : 0.4 % (4 l/ha) Reglone. Dès la première
année de culture. Contre dicotylédones annuelles et
vivaces. Repousse de vivaces possible.
Utilisation Cultures de baies
Baies en général
Dosage : 0.4 % (4 l/ha) Reglone. Dès la première
année de culture. Contre dicotylédones annuelles et
vivaces. Repousse de vivaces possible. Traitement
uniquement avec capot de protection, ne pas
toucher les plantes cultivées
Utilisation Cultures maraı̂chères
Carottes
Dosage : 3.0 l/ha après semis sur les mauvaises
herbes levées, avant le levée de la culture.
Mâche, rampon
Dosage : 3.0 l/ha d’eau après semis sur les
mauvaises herbes levées, avant le levée de la
culture.
Oignons
Dosage : 3.0 l/ha après semis sur les mauvaises
herbes levées, avant le levée de la culture.
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Poireaux
Dosage : 3.0 l/ha d’eau après semis sur les
mauvaises herbes levées, avant le levée de la
culture.
Utilisation Cultures ornementales
Arbres et arbustes (hors forêt)
Dosage : 4-5 l/ha. Contre dicotylédones annuelles et
vivaces. Repousse de vivaces possible.
Utilisation Grandes cultures
Luzerne pour la production de semences

Pommes de terre de consommation et fourragère
Défanage des fanes des pommes de terre de
consommation :
1ère application 2 l/ha, puis après 3 jours
2ème application 2.8 l/ha.
Des quantités d’eau plus importantes (500 l/ha et
plus) sont nécessaires sur les variétés à grosses
tiges ou avec un feuillage dense. Il ne faut pas
dépasser la dose maximum de 4.8 l/ha. Il est
possible de détruire d’abord les fanes
mécaniquement suivi par un traitement avec 2 l/ha
de Reglone. L’utilisation d’adjuvant n’est pas
recommandée. En présence de sécheresse, il ne
faut pas appliquer Reglone sur des plantes fanées.
Traiter les fanes après une forte pluie seulement
quand les fanes ont bien récupéré (3 jours). Ne pas
traiter le soir. En cas de fortes chaleurs, il faut traiter
seulement le matin.
Dosage avant levée de la culture (primeurs) : 4.0 l/ha
dans 500 l/ha d’eau après plantation sur les
mauvaises herbes levées, avant le levée de la
culture.

Prairies et pâturages
Dosage : 0.4 % (4.0 l/ha) contre la véronique
filiforme. Application : fin d’automne, peu après la
dernière pâture ou la dernière fauche.
Trèfles pour la production de semences

Utilisation Viticulture
Vigne
Dosage : 0.4 % (4 l/ha) Reglone. Dès la première
année de culture. Contre chardons bisannuels,
dicotylédones annuelles, liserons. Repousse de
vivaces possible.
Restrictions
Reglone ne doit pas être appliqué sur des cultures
déjà germées et levées ou en train de sortir. Il ne
faut pas appliquer Reglone le soir ou sur des plantes
fanées de pommes de terre. Préparation de la
bouillie : Porter des gants de protection + un masque
de protection respiratoire (P3). Application de la
bouillie : Porter des gants de protection + une tenue
de protection. Les équipements techniques utilisés
lors de l’application (p. ex. cabine de tracteur
fermée) peuvent remplacer les équipements
personnels de protection s’ils offrent de manière
avérée une protection semblable ou supérieure.
Pulvérisateur à main ou à dos : utiliser une
protection anti-éclaboussures.
Miscibilité
Reglone peut être mélangé avec les fongicides :
Daco 500, Daco Combi FL, Valbon, Leimay, Nospor
Combi et Zignal. Les mélanges doivent être utilisés
sans attendre.
Rotation culturale

Pommes de terre pour la production de plants
Défanage des fanes des plantons de pommes de
terre :

Sur une surface traitée avec Reglone, on peut mettre
en place n’importe quelle culture.

Application fractionnée :

Production sous label et PI

1ère application 2.5 l/ha, puis après 3-4 jours
2ème application 2.5 l/ha dans 300 à 600 l/ha d’eau.
Traiter les fanes après une forte pluie seulement
quand les fanes ont bien récupéré (3 jours). Ne pas
traiter le soir. En cas de fortes chaleurs, il faut traiter
seulement le matin.
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Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et
des indications des productions sous LABEL.
PI(PER):
Conditions climatiques
L’efficacité de l’herbicide n’est pas perturbée par les
précipitations, si l’application est faite 4 heures avant
une pluie.
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Important à savoir
Les plantes cultivées à larges feuilles (par exemple
les betteraves, le colza, les légumineuses, les
légumes) sont très sensibles vis-à-vis de Reglone. Il
faut éviter la dérive ou l’application de Reglone sur
ces cultures ou sur les surfaces prévues pour ces
cultures. Après le travail, nettoyer le pulvérisateur et
les ustensiles utilisés.
Indications de risques particuliers et conseils de
prudence
Pour une utilisation conforme des produits, seules
les indications du mode d’emploi sur/ou joint à
l’emballage font foi.
Restes et emballages vides
Les restes de produits doivent être déposés dans
une déchetterie communale, un centre collecteur
pour déchets spéciaux ou dans les points de vente
desdits produits. Les récipients vides doivent être
nettoyés soigneusement et déposés dans une
décharge.
Indications pour l’acheteur
Nous garantissons que la composition du produit
dans son emballage d‘origine fermé, correspond aux
indications mentionnées sur les étiquettes. Nous
déclinons toute responsabilité pour des
conséquences directes ou indirectes liées à un
entreposage ou à une application non conforme aux
recommandations légales, à une mauvaise qualité
d’application ou au non-respect des bonnes
pratiques agronomiques. De nombreux facteurs,
spécialement les particularités régionales, comme
par exemple la structure du sol, les variétés et les
conditions climatiques peuvent avoir une incidence
négative sur l’efficacité souhaitée du produit, voire
même aboutir à des dégâts sur les plantes cultivées
traitées. Pour des préjudices de cet ordre, nous
déclinons toute responsabilité.
Phrases H
H302 Nocif en cas d’ingestion. H331 Toxique par
inhalation. H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes
à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition
prolongée. H410 Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long
terme.
Phrases EUH
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et
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l’environnement.

Phrases P
RRV Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur
les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins
et les places, sur les talus et les bandes de verdure
le long des routes et des voies ferrées.
P102 À conserver hors de portée des enfants.
P234 Conserver uniquement dans le récipient
d’origine.
P260 Ne pas respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/
aérosols.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant
ce produit.
P304+P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la
victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans
une position où elle peut confortablement respirer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.
P391 Recueillir le produit répandu.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P501 Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes
précautions d’usage.
SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son
emballage.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements
de protection/ un équipement de protection des
yeux/ du visage.

GHS05

GHS06
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Emballage
20 62 00 Emballage simple à 1 l
20 62 00 Carton à 12 x 1 l
Emballage
20 62 01 Carton à 2 x 10 l
20 62 01 Emballage simple à 10 l

GHS08

GHS09

En cas d’urgence, intoxications
Centre d’information toxicologique à Zurich, Tél. 145
ou 044 251 66 66.
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Contact
Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tél: 062 746 80 00
Fax: 062 746 80 08
info@staehler.ch
http://www.staehler.ch
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