
CONSEILS  IMPORTANTS

1 __ALTERNATIVE Chercher une alternative  Bio ou  naturelle avant d'utiliser 

un produit.

2 __NOTICE Lire la notice avec une grande attention 

Elle vous informe sur les conditions d'emploi et les risques

Respecter les doses prescrites

Ce n'est pas parce que vous en mettrez plus que vous agirez au mieux pour votre 

culture. 

Préserver votre environnement

Eviter, par exemple, tout entraînement des produits vers les points d'eau. 

3__ PROTECTION Utiliser les moyens de protection Gant masque etc.

Mettre des gants et toutes les autres protections indiquées sur l'étiquette

Le produit de traitement peut présenter certains risques.

Ne pas manger, ne pas boire, ni fumer pendant que vous préparez votre bouillie et 

traitez votre jardin.

L'ingestion de produit de traitement est dangereuse. 

4__ METEO Pas de traitements par vent, grosse chaleur

Tenir compte des conditions climatiques

Pour optimiser vos conditions de traitement, ne traitez ni par températures 

élevées, ni par grands vents, ni en cas de pluies.

5__ SURDOSAGE Eviter l'arrosoir , préférer le pulvé

6__RÉMANENCE Légumes Période de consommation après traitement

Attention aux délais avant récolte

Pour certains produits, il existe un délai à respecter entre le traitement et la 

récolte, donc de la consommation pour une meilleure qualité de votre 

alimentation. Sans indications, respecter un délai de 5 jours.  

7__STOCKAGE Tenir hors de portée des enfants, Placard fermé à clé , Garder la 

Notice pour le prochain traitement

Ranger les produits hors de la portée des enfants et des animaux domestiques

Ne jamais transvaser. Conserver les produits dans leur emballage d'origine. 

8__ DECHETERIE     Pour évacuation des produits non utilisés, déchets et bidons

Penser à l'élimination en déchèterie (pas dans les poubelles ) des emballages 

vides et des produits que vous n'utilisez plus.

Avant de jeter les emballages dans votre poubelle, les vider et les rincer trois fois. 

Verser le reliquat de produit dans l'appareil avant de le pulvériser à nouveau sur 

la culture.
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protéger au préalable d'un masque, de vêtements fermés et des gants, afin d'éviter tout risque 
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En cas de malaise, consulter un médecin.
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