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Gazelle 120 FL
®

Insecticide liquide dans le blé et le colza

Description du produit en bref
Insecticide liquide dans le blé et le colza
Matières actives
120 g/l Acétamipride Coformulant: Gamma
Butyrolactone
Formulation
Concentré soluble dans l’eau (SL)
Trademark
Nippon Soda & Co Ldt, Japan
Numéro d’homologation
W-7349
Mode d’action
L’Acétamipride appartient à la famille chimique des
néonicotinoı̈des. Elle agit par contact et ingestion sur
les récepteurs ACH (estérase d’acétylcholine) du
système nerveux central (agoniste des synapses
entre la membrane et le nerf, c’est le contraire des
inhibiteurs de ACH, comme les pyréthrinoı̈des, les
organophosphorés, etc.). L’action de l’acétamipride
provoque des convulsions et la paralysie de
l’insecte. Dans la plante, l’acétamipride a une action
systémique et translaminaire (transport par le
courant de sève). Ainsi elle atteint les insectes se
trouvant sur la face opposée de la feuille et des
nouvelles pousses. L’acétamipride agit sur les oeufs,
les larves et les adultes. La persistance de la
matière active est de 2 à 3 semaines.
Utilisation Céréales
Blé
Dosage: 0.350 l/ha contre lees criocères lorsque le
seuil d’intervention est atteint. Application: jusqu’au
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stade 61 (BBCH) au plus tard. Délai d’attente 6
semaines.
Utilisation Grandes cultures
Colza
Dosage: 0.250 l/ha contre les méligèthes lorsque le
seuil d’intervention est atteint au stade bourgeon
avant la floraison (BBCH59).
Restrictions
1 traitement par culture au maximum. SPe 3: Pour
protéger les organismes aquatiques des
conséquences liées à la dérive, respecter une zone
tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de
surface. Cette distance peut être réduite en
recourant à des mesures techniques de réduction de
la dérive, conformément aux instructions de l’OFAG.
Préparation de la bouillie: Porter des gants de
protection + des lunettes de protection ou une
visière.
Miscibilité
Gazelle 120 FL est miscible à nos fongicides , Vitaly
ainsi que les produits de la gamme Goëmar.
Production sous label et PI
Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et
des indications des productions sous LABEL. En
PER une autorisation spéciale du canton est
nécessaire pour lutter contre les cryocères dans le
blé.
Conditions climatiques
L’efficacité du produit n’est pas influencée par des
précipitations survenant plus de 2 heures après le
traitement.
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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.
Mention d’avertissement
DANGER
Phrases H
H302 Nocif en cas d’ingestion. H318 Provoque des
lésions oculaires graves. H336 Peut provoquer
somnolence ou vertiges. 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
l’environnement.
Phrases P
P102 À conserver hors de portée des enfants.
P501 Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes
précautions d’usage.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé.
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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.
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.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
P405 Garder sous clef.

GHS05

GHS07

GHS09

En cas d’urgence, intoxications
Centre d’information toxicologique à Zurich, Tél. 145
ou 044 251 66 66.
Emballage
10 04 45 Emballage simple à 1 l
10 04 45 Carton à 12 x 1 l
Emballage
10 04 46 Carton à 4 x 3 l
10 04 46 Emballage simple à 3 l
Contact
Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tél: 062 746 80 00
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Fax: 062 746 80 08
info@staehler.ch

http://www.staehler.ch
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