
Homologation   N° :      H25 – 11   

Date de production :

Zone industrielle Mateur , 7030
Tél : +216 72 46 54 84 
Fax : +216 72 46 54 83

Centre antipoison :  71355500
: 
: 

 
: 

 

Composition :     
360 g/L  de Glyphosate  

Lot   N° :                                     

/  360 
     : 

Tenir hors des porté des  enfants

  : Contenance :     

   Herbicide systémique total 

1 L

SANABEL Agro

Glister

SINON Corporation,Taïwan
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Caractéristiques du produit :
Herbicide total ayant une action systémique contre la plupart des 
mauvaises herbes graminées et dicotylédones ( annuelles , vivaces 
et pérennes ) .

 Utilisations et doses homologuées :
Arbo, toutes cultures, sol nu : chiendent, cypérus, diss :      12 l/ha
Désherbant total :                                                                                      12 l/ha

Conseils d’utilisation : 
La quantité de bouillie à utiliser par hectare varie de 200 à 400 L 
/ha. 

s’introduit  dans la plante à travers les feuilles et les tiges 

fruitiers (  lorsqu’on traite contre les mauvaises herbes dans les  
nouveaux vergers ) .

Précautions d’utilisation :
Se laver les mains et le visage avant de boire, manger et fumer.
Si une indisposition se manifeste arrêter immédiatement le travail 
et appliquer les mesures de première urgence.
Porter des habits de protection : combinaison de travail, chapeau 
ou casquette, chaussures de travail et gants imperméables .
Ne pas manger, boire et fumer pendant le traitement.
Après le travail se laver soigneusement le  corps. 
Nettoyer les habits de travail et de protection avant de les réutiliser.

Premiers soins : 
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer  l’étiquette.
En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement et 
abondamment avec une solution oculaire ou de l’eau claire, en 
maintenant les paupières ouvertes pendant au moins 10 à 15 
minutes. Consulter un spécialiste si une douleur ou une rougeur 
persiste.
En cas de contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec 
du savon et de l’eau. Retirer les vêtements souillés et nettoyer la 
peau sous-jacente dès que possible.

Elimination du produit et de l’emballage :
Ne pas réutiliser les emballages vides . Les emballages vides 
doivent être bien rincés avec de l’eau  puis s’en débarrasser selon les 
lois en vigueur.

Conditions de stockage :
Stocker dans un local aéré fermé à clef loin du soleil et de l’humidité 
dans les emballages d'origine  à l’écart des aliments et des boissons. 
Eviter les températures supérieures à 35°C.
Durée de stockage: 
Le produit peut être stocké  trois ans à partir de la date de 
fabrication dans son emballage d’origine fermé.

Antidote :

Glyster


