antimousse
BOUILLIES

ADJUVANT
ANTIMOUSSANT

homologué pour bouillies

HERBICIDES
FONGICIDES
INSECTICIDES

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

antimousse
BOUILLIES

Anti-moussant non ionique qui permet de
prévenir la formation de mousse lors de la
préparation des bouillies phytosanitaires.
Antimousse "bouillies" est homologué avec
les insecticides, fongicides et herbicides.

ANTIMOUSSE “Bouillies” :

•En usage préventif empêche la formation de
mousse lors des préparations de bouillies
phytosanitaires.
•En usage curatif dissout la formation de mousse.
ANTIMOUSSE “Bouillies” est composé d’une

émulsion aqueuse (EW) de 300g /l de diméthylpolysiloxane, un polymère non ionique
contenant du silicone.

ANTIMOUSSE “Bouillies” est :
■
■
■

Sans classement Toxicologique
Sans classement Ecotoxicologique
Sans LMR définie.

ANTIMOUSSE “Bouillies” s’utilise en début de

remplissage de la cuve à la dose de 12 ml pour
1000 litres de bouillies.

ANTIMOUSSE “Bouillies” est commercialisé

en bidon de 500 ml.
AMM N° 8500205

LE MODE D’ACTION
ANTIMOUSSE “Bouillies”

permet d’agir sur la surface des liquides en facilitant
l’agglomération des bulles d’air les plus fines,
en provoquant l’éclatement des bulles de la mousse
et en empêchant leur formation.

Utilisation
Dose d’utilisation

Mise en œuvre
Précautions
d’emploi

Conditionnement

Antimousse “Bouillies” est un adjuvant
antimousse utilisable avec toutes les
bouillies insecticides, herbicides ou fongicides.
Antimousse “Bouillies” est utilisé à la
dose de 12 ml pour 1000l de bouillie.

Ajouter Antimousse “Bouillies” en début
de remplissage de la cuve à des bouillies
insecticides, herbicides ou fongicides.

Respecter les précautions d’emploi
d’Antimousse “Bouillies” et des produits
avec lesquels il est associé.
Bien lire l’étiquette avant toute utilisation.
Carton de 20 x 500 ml.
Palette de 400 litres.
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antimousse
BOUILLIES

N° D’AMM 8500205
FORMULATION

Emulsion aqueuse (EW)
COMPOSITION

300g/l (30 % p/p)
diméthylpolysiloxane
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Distribué par : CCL - ZI rue du Buisson du Roi
Le Meux - 60681 La Croix St Ouen
Tél. : 03 44 91 53 10 - Fax : 03 44 91 51 13
Email : ccl@clsite.fr - Internet : www.cclsite.fr
Détenteur de l'AMM : Phyteurop
(55, rue Raspail 92300 Levallois-Perret)

PRIAM 03 44 20 11 00 - Septembre 2017 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l’utilisateur de ce produit de s’assurer,
avant toute application, qu’il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.
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P102Tenir hors de portée des enfants.
P260
Ne pas respirer les aérosols.
P270Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
P271Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé.
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
[Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des
eaux à partir des cours de ferme ou des routes].
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter
les risques pour la santé humaine et l'environnement.

ZI rue du Buisson du Roi - Le Meux - 60618 La Croix St Ouen
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