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Contenance

Bird Shield est un répulsif biologique des moineaux enregistré aux États-Unis par
l’EPA (Environmental Potectection Agency) sur plusieurs cultures : vigne,
céréales, maïs, riz, gazon, tournesol et Rosacées.
Bird Shield est à base d’Anthranilate Méthyle, extrait naturel du raisin
Concorde.
Bird Shield respecte l’Environnement et la faune.
N° Homologation : E11-9-096
Formulation : concentré liquide (L.C.)
Composition : 26% Anthranilate Méthyle
Usages homologués
Toutes cultures : Moineaux : 2 L : ha (1litre de produit par 100 litres d’eau).
D.A.R : non requis
Précautions à prendre :
Le manipulateur de la spécialité Bird Shield doit être muni de tous les moyens
de protection ; vêtements spéciaux, gants en caoutchouc et bottes
protectrices --> Produit irritant pour la peau et les yeux.
En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer les yeux pendant au
moins 15 minutes. Consulter un médecin en cas de complications.
En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées y
compris les cheveux avec de l’eau et du savon. Consulter un médecin si
l’irritation persiste.
En cas d’intoxication par ingestion, boire un ou deux verres d’eau et
provoquer le vomissement.
Si le patient est inconscient, ne pas faire boire de liquide ni provoquer le
vomissement. Faire appel au médecin.
En cas d’inhalation, amener la personne à l’air frais. En cas d’apparition de
problèmes ou de malaises respiratoires persistants, appeler un médecin.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et
de manipulation dudit produit.
Interdire l’accès aux parcelles traitées à toute personne non impliquée dans
les opérations de traitement et aux enfants.
Après chaque traitement laver les mains et le visage à l’eau et au savon et
retirer les vêtements souillés. Ces derniers doivent être lavés avant réutilisation.
Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent être
éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares, cours
d’eaux, ni les points d’eau, les eaux naturelles et les égouts : produit très
toxique pour les organismes aquatiques.
Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non averties.
Le local de stockage qui ne doit contenir ni boissons, ni aliments destinés à la
consommation humaine ou animale doit être frais, sec et bien aéré : produit
inﬂammable.

Centre anti poison du Maroc : 05 37.68.64.64
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Produit de:

: ™«ÑdG á°üNQ

õcôe ∫ƒ∏fi : áZÉ«°üdG
π«ãŸG äÓ«fÎf’GC øe % 26 : áÑ«cÎdG
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