
Poison

Produit de :
AGROFIT GmbH
Germany

F03-1-045

Vertis 1.8 CS est un acaricide à base d’Abamectine avec une nouvelle formulation, Suspension de 
Capsules. Cette formulation permet une libération lente de la matière active une fois pulvérisée sur la 
plante ainsi que sa protection des effets du climat, une réduction de la toxicité envers les auxiliaires et 
elle donne plus de sécurité à l’utilisateur lors de la manipulation du produit.
Vertis 1.8 CS est doté d’une grande rémanence d’action.
Mode d’Action
Vertis 1.8 CS est un produit translaminaire et de contact qui agit sur les larves et les Adultes des 
acariens.
Vertis 1.8 CS agit en empêchant la transmission de l’influx nerveux des nerfs aux muscles. Les insectes 
traités sont rapidement paralysés, cessent de se nourrir et meurent après 3-4 jours.
Recommandations d’emploi
Pour assurer une meilleure efficacité, toutes les parties du végétal doivent être couvertes lors du 
traitement.
Traiter dès que les premiers ravageurs ou les premiers symptômes sont observés. 

Composition : 18 g/L Abamectine.
Formulation : Suspension de capsules (CS).
Numéro d’Autorisation de Vente : F03-1-045.
Usages homologués

Précautions d’emploi
Le manipulateur de la spécialité Vertis 1.8 CS doit être muni de tous les moyens de protection (Gants, tenue de protection, 
visière, chaussures adéquates, casque, etc) ; et doit éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Produit nocif par ingestion et par inhalation,
Produit irritant pour les yeux et la peau
Produit sensibilisant pour la peau
En cas de projection accidentelle dans les yeux, laver à grande eau pendant 15 minutes et consulter un spécialiste.
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.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produit.
Interdire l’accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants.
Ne pas traiter contre le vent afin d’éviter des expositions répétées et prolongées au brouillard de pulvérisation.
En cas d’intoxication par ingestion : ne pas faire boire le liquide ni provoquer le vomissement si le patient est inconscient. 
Consulter immédiatement  un médecin.
Pas d’antidote spécifique, traiter symptomatiquement.
Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation.
Pour tous les mélanges avec d’autres produits, prendre contact avec la société concernée.
Respecter les doses prescrites et les époques d’application.
Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis dans le sol loin des cours et points d’eau.
En cas de déversement accidentel : isoler la zone afin d’éviter la pollution du sol, des eaux superficielles, souterraines et des 
sorties d’eaux ; recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la terre et puis transférer dans les containers propres et 
secs. Ne jamais utiliser l’eau pour nettoyer la zone affectée ;
Ne pas traiter en pleine floraison et près des ruches : Produit très toxique pour les abeilles.
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.
Le local de stockage  doit être frais, sec et bien aéré  et ne doit contenir ni boissons, ni aliments destinés à la consommation 
humaine ou animale.
Tenir  hors de la portée des enfants et des personnes non averties.
Conserver à l’écart de la chaleur : Produit inflammable.
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Cultures                 Ravageurs     Dose               DAR     Stade

Pommier              acariens 40cc/hL            30 jours              Larves et Adultes 



äGöû◊G QƒW  ¿ÉeC’G Ióe            QGó≤ŸG        áaB’G    áYGQõdG

Ú¨dÉÑdGh äÉbÒdG  Éeƒj 30  Î∏àµ¡∏dÎ∏e 40      äÉjOGô≤dG   ìÉØàdG

VERTIS 1.8 CS VERTIS 1.8 CS

Composition :
18 g/L Abamectine

N° d’Autorisation
de Vente

FormulationMicroencapsulée 

Contenance :

Produit à Usage Agricole
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