SCOMRID

®

FONGICIDES

Fongicide pour tomates sous abri
Composition			
Formulation			
A.M.M.

Imazalil 16,24 g/kg (2 %)

Générateur d’aérosol (AE)
n° 2160321

Mode d’action - Propriétés
SCOMRID® est un fongicide systémique à action préventive et curative qui permet de lutter contre Botrytis cinerea
(pourriture grise) par un traitement localisé sur les tiges de tomates sous abri. Le traitement des plaies infectées, effectué
sur des tiges bien formées et endurcies arrête le développement de la maladie et évite la mort de la plante entière.
Usages et doses homologués
SCOMRID® est homologué pour le traitement des parties aériennes, pour une utilisation uniquement sous abri et pour
les cultures sur substrat artificiel.

Cultures
Tomate
(-> uniquement sur tomate)

Maladies

Dose maximale
d’emploi

Nombre maximum
d’applications

D.A.R.1

Pourriture grise

3g/plante

2/an

1 jour

L.M.R.2
0,5 mg/kg

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/)
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Recommandations d’emploi
Pulvériser SCOMRID® pendant 0,5 à 1 seconde, à une distance de 10 à 15 cm, sur les zones des tiges de
tomates présentant une attaque de Botrytis, entre les stades BBCH 51 et BBCH 79, suite à la cueille des tomates.
Appliquer un maximum de deux applications par plante avec un intervalle de 14 jours entre les applications.
Ne pas pulvériser la préparation plus d’une seconde, à une distance inférieure à 10-15 cm, sur des jeunes
tiges non lignifiées, des feuilles ou des fruits car il existe un risque de formation de nécroses/phytotoxicité.
Mode d’emploi
- Application :
SCOMRID® se présente sous la forme d’un aérosol et doit être appliqué par une pulvérisation ciblée sur les tiges
des tomates. Cf. recommandations d’emploi. Agiter l’aérosol avant emploi. Une coloration verte du produit permet
de visualiser le traitement.
- Élimination du produit et des emballages vides :
Réemploi de l’emballage interdit. Bien le vider et l’éliminer via les collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière Adivalor. Après emploi, ne pas mélanger les aérosols usagés avec les autres emballages vides.
Pour l’élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination
des produits dangereux.
Précautions d’emploi
- Conserver le produit dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière directe du soleil et à température
ambiante, dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas stocker SCOMRID® à plus de 35°C.
- Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Protéger du
rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- Pendant toute la durée de manipulation du produit, veiller à porter une tenue de protection adaptée. Se référer
au paragraphe « Équipements de protection individuelle ».
- Ne pas manger et ne pas boire durant l’utilisation du produit.

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

FONGICIDES

Equipements de protection individuelle
Pour la protection de l’opérateur, porter :
• pendant l’application : sans contact intense avec la végétation, cultures hautes (> 50 cm) :
- des gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- une combinaison de protection de catégorie III type 4 avec une capuche ;
- une protection respiratoire certifiée : un demi-masque certifié (EN 140) équipé d’un filtre P3 (EN 143) ou
A2P3 (EN 14387).
• pendant l’application : avec contact intense avec la végétation, cultures hautes (> 50 cm) :
- des gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- une combinaison de protection de catégorie III type 3 avec une capuche ;
- une protection respiratoire certifiée : un demi-masque certifié (EN 140) équipé d’un filtre P3 (EN 143) ou
A2P3 (EN 14387).
Pour la protection du travailleur, porter :
- des gants en nitrile certifiés EN 374-3 en cas de contact avec la culture traitée ;
- une combinaison de travail (cotte en coton/polyester 35%/65% - grammage d’au moins 230g/m²)
avec traitement déperlant.
Premiers secours
Consulter la fiche de données de sécurité.

SCOMRID® (contient de l’imazalil, et 60% en masse de composants inflammables)
ATTENTION
H319
H351
H411

Provoque une sévère irritation des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
P210		
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
		
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P251		
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P264		
Se laver soigneusement les mains et le visage après manipulation.
P280		
Porter des gants, un vêtement de protection et un équipement de protection des yeux.
P308+P313
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
P410+P412
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
P405		
Garder sous clef.
P501		
Éliminer le contenu et le récipient comme un déchet dangereux.
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.
EUH401 		

Délai de rentrée : 24 heures.
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur (H229).
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 anti-poison puis signalez 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).
®

Marque déposée CERTIS Europe B.V.

Conditionnement
Conditionnement
Aérosol de 300 ml

Groupage
Carton de 12 aérosols

Palettisation

Unité de commande

96 cartons

Carton de 12 aérosols

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. - 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 – 01/2017.

