
Pomme de terre

Mode d’action - Propriétés

MOCAP® 15G est un insecticide/nématicide granulé à usage professionnel à base d’ethoprophos. MOCAP® 15G 

est efficace par contact pour lutter contre les taupins (Agriotes), les nématodes libres (Trichodorus, Pratylenchus), et les 

nématodes à kystes de la pomme de terre (Globodera sp.). Il doit être utilisé en traitement localisé dans la raie de plantation.  

MOCAP  15 G
Lutte contre les taupins et nématodes

®

Composition  Ethoprophos 150 g/kg (15%)
Formulation  Granulé (GR)
A.M.M.            n° 2169990 (en application de l’Article 53 du Réglement (CE) n°1107/2009)
   Fin de vente et d’utilisation : 18 mai 2017
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Usages et doses homologués

MOCAP® 15G est homologué en traitement du sol.

Cultures Cibles Dose homologuée D.A.R.1 (jours) L.M.R.² (mg/kg)

Pomme de terre
Nématodes

16kg/ha (utilisation localisée) 80 0,05
Ravageurs du sol (Taupins)

1 D.A.R. : Délai Avant Récolte. 2 L.M.R. : Limite Maximale de Résidus (LMRs en vigueur sont consultables sur le site de la Commission 
européenne : http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database).

Nombre d’application : 1 application maximale par parcelle et par an. 

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Recommandations d’emploi

MOCAP® 15 G doit être employé uniquement avec des microgranulateurs recommandés par CERTIS et adaptés à l’utilisation 

des bidons ULTIMA (cf. www.certiseurope.fr).

L’utilisateur de MOCAP® 15 G doit respecter scrupuleusement les instructions d’emploi des bidons ULTIMA (voir la 

documentation spécifique et le paragraphe dédié dans l’étiquette).

MOCAP® 15 G doit être épandu dans la raie de plantation au moment de la plantation au moyen d’un microgranulateur 

installé sur la machine de plantation. MOCAP® 15 G doit être recouvert par plus de 15 cm de sol immédiatement après 

application avec le matériel de plantation.

L’efficacité du produit sera particulièrement marquée en complément de la culture d’une variété à résistance partielle contre 

les nématodes. En assurant une meilleure installation de la culture, MOCAP® 15 G permettra une expression plus forte des 

propriétés de résistance de la variété.

Conditions d’emploi

Implantation des cultures suivantes :

 - Ne pas implanter de culture de type « légumes feuilles », « légumes bulbes et tubercules » moins de 9 mois après l’appli-

cation de la préparation MOCAP® 15 G.
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 - Ne pas implanter de culture de type « céréales » moins de 5 mois après l’application de la préparation MOCAP® 15 G. 

Les bidons de MOCAP® 15 G doivent être reliés directement au microgranulateur via un connecteur (circuit clos). Voir 
les recommandations spécifiques aux bidons ULTIMA.

Recommandations spécifiques aux bidons ULTIMA :

- N’employer les bidons ULTIMA que sur des microgranulateurs équipés de connecteurs adaptés.
- Ne pas utiliser si le sceau rouge est brisé.
- N’ouvrir le bidon que comme indiqué sur la notice ou sur l’étiquette.
- Ne pas réutiliser le bidon ULTIMA pour quelque usage que ce soit.
- Ne pas rincer le bidon.

- Ramener les bidons ULTIMA au fournisseur du produit.

Mode d’emploi du système ULTIMA :

1. Lire attentivement cette procédure avant la première utilisation de MOCAP® 15 G.
2. Retirer le bouchon de sécurité du bidon ULTIMA. Attention, le sceau rouge ne doit jamais être brisé.
3. Ouvrir le couvercle du connecteur monté sur le microgranulateur.
4. Insérer le raccord du bidon ULTIMA sur le connecteur. Aligner les pattes métalliques sur le raccord du bidon avec les 
rainures du connecteur sur le microgranulateur.
5. Tourner le bidon ULTIMA d’un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
6. Laisser la trémie du microgranulateur se remplir avec MOCAP® 15 G.
7. Tourner le bidon ULTIMA d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre.
8. Le bidon ULTIMA est maintenant fermé.
9. Retirer le bidon ULTIMA et replacer son bouchon de sécurité.

10. Replacer le couvercle sur le connecteur. L’application peut commencer.

Précautions d'emploi

- Conserver le produit dans son emballage d’origine, dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder sous clé. 

- Ne pas employer ce produit en présence de personnes (travailleurs ou autre) non protégées par des équipements de 
protection individuelle adéquats.

- Utiliser un tracteur à cabine fermée pour les phases d’application et d’incorporation du produit. Maintenir la 
cabine fermée. Conserver les équipements de protection pour toute intervention sur la parcelle hors de la cabine.

Équipements de Protection Individuelle
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 complémentaires comme 
les protections individuelles.

En tout état de cause, le port de combinaison de travail dédiée ou d’équipements de protection individuelle 
(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 stoc-
kage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d’utilisation.

Rapporter les EPI usagés dans un sac translucide, à votre distributeur partenaire ECO EPI ou faire appel à une entreprise 
habilitée pour la collecte et l’élimination des produits dangereux.

Pour protéger l’opérateur, porter : 

• pendant le chargement : 
 - une combinaison de travail en coton/polyester (35%/65%) avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec
 traitement déperlant ; 
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 - un vêtement de protection contre les produits chimiques liquides : tablier ou blouse à manches longues de catégorie III
 type 3 ; 
 - des gants en nitrile certifiés EN 374-2, à usage unique avec manches ; 
 - une protection respiratoire de type A2P3 certifiée EN 143 ;
 - des lunettes de protection certifiées EN 166.

• pendant l’application : 

 - une combinaison de travail en coton/polyester (35%/65%) avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement
 déperlant ; 
 - des gants en nitrile certifiés EN 374-2, à usage unique avec manches, dans le cas d’une intervention sur le matériel
 pendant la phase d’application. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés et stockés après utilisation qu’à l’extérieur
 de la cabine. 

• pendant le nettoyage : 
 - une combinaison de travail en coton/polyester (35%/65%) avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement
 déperlant ; 
 - un vêtement de protection contre les produits chimiques liquides : tablier ou blouse à manches longues de catégorie III
 type 3 ; 
 - des gants en nitrile certifiés EN 374-2, à usage unique avec manches ; 
 - une protection respiratoire de type A2P3 certifiée EN 143 ;
 - des lunettes de protection certifiées EN 166.

Pour protéger le travailleur, porter : 
 - une combinaison de travail en coton/polyester (35%/65%) avec un grammage de 230 g/m² ou plus ; 
 - des gants en nitrile certifiés EN 374-2, à usage unique.

Premiers secours
Consulter la fiche de données de sécurité.

Ce produit est un pesticide organophosphoré et inhibiteur de la cholinestérase. En cas de malaise, contact avec le produit, 
consulter immédiatement un médecin.

Conditionnement

 Conditionnement        Groupage      Palettisation Unité de commande
 Bidon ULTIMA 20 kg               -   27 bidons = 540 kg  Bidon ULTIMA 20 kg

 



 

H301 Toxique en cas d’ingestion.
H310 Mortel par contact cutané.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
P261  Éviter de respirer les poussières. 
P262  Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P264  Se laver soigneusement les mains et le visage après manipulation.
P270  Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280  Porter des gants, un vêtement de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. 
P301+P310  EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Rincer
+P330  la bouche.
P302+P352  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. Appeler immédiatement
+P310  un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P361+P364 Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P391  Recueillir le produit répandu. 
P405  Garder sous clef. 
P501  Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux et spéciaux.   
  Ramener le contenant au distributeur.

EUH070 Toxique par contact oculaire.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et   
  l’environnement.
 
SP1 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.
Spe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit à la surface du sol. Incorporer les  
 granulés dans le sol à au moins 15 centimètres. Ne pas appliquer ce produit sur sol artificiellement drainé. 
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points  
 d’eau.
SPe5 Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à  
 au moins 15 centimètres ; s’assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.
SPe6 Pour protéger les oiseaux et mammifères sauvages, récupérer tout produit accidentellement répandu.
SPo2 Laver tous les équipements de protection après utilisation.

Délai de rentrée : 48 h après le traitement.

Important : Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage qui ont été 
déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Avant toute 
utilisation, lire attentivement l’étiquette.

Fiche de données de sécurité disponible sur Internet (www.quickfds.com) et sur demande à CERTIS au 
01.34.91.90.00. En cas d’urgence, appeler le 15 ou un centre ant i -poison puis s ignalez vos 
symptômes au réseau Phyt’attitude (N°0 800 887 887 – appel gratuit depuis un poste fixe). En cas 
d’incident ou d’accident appeler le 01.72.11.00.03 (Certis Carechem, numéro d’urgence 24h/24h).

MOCAP® 15G  (contient de l’éthoprophos)
DANGER
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Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://
agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.
com. Distribué par Certis Europe B.V. succursale France – N° d’agrément IF01808 : Distribution de Produits Phytopharmaceutiques à des Utilisateurs 
Professionnels – 5, rue Galilée - 78280 GUYANCOURT – Tél : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55 – www.certiseurope.fr – V1.1 – 02/2017.

® Marque déposée AMVAC Chemical Corporation


