Teneur en matière active: 100 % extrait aqueux de feuilles de tomates contenant le
virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906 (> 1,1*106 particules virales
par μL)
Type de formulation: SC (suspension concentrée)
Antidote: pas d’antidote spécifique, traiter symptomatiquement. Les microorganismes
peuvent avoir le potentiel de déclencher des réactions allergiques.
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DANGEREUX

Formuleringstype : SC (suspensie concentraat)
De uiterste gebruiksdatum bij bewaring bij temperaturen van + 4 °C:
Lotnummer :
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Classe toxicologique: C
Mode d’action:
PMV®-01 contient une variante douce du virus de la mosaïque du pépino. Ce produit peut être appliqué comme «vaccin» pour protéger
les plantes de tomates contre toutes les autres variantes du virus de la mosaïque du pépino. Le produit est utilisable pour la production
commerciale de tomates en serre. Les plantes doivent être exemptes du virus de la mosaïque du pépino au moment du traitement.
Modalités d’application:
Dose: 4 L/ha à appliquer dans un volume de pulvérisation de 160-300 L/ha. La dose complète est à pulvériser directement sur les
plantes de tomates. La pression de pulvérisation recommandée est de 5 à 6 bar.
Période d’application: Produit préventif. Traiter sur jeunes plantes de tomates, le plus vite possible après la plantation et au plus
tard avant la floraison complète du premier bouquet. Pour un effet optimal, il convient de procéder à un entretien de la culture
immédiatement après l’application.
Délai d’emploi avant récolte: 0 jours
Durée de stockage : 21 jours après la date de production lorsque le produit est stocké à 4°C dans des emballages d’origine fermés
(= date d’expiration)
Toxicité: Le produit n’est pas toxique ou dangereux pour l’homme. Le produit ne présente aucun caractère d’écotoxicité.
Préparation de la bouillie : La température de la bouillie doit être maintenue à une température < 20°C. Bien mélanger le produit
avant l’utilisation et bien homogénéiser le produit après dilution (bouillie) dans le pulvérisateur. Nettoyez les filtres assez souvent
et homogénéisez la bouillie régulièrement (toutes les 2 heures). Rincer l’emballage vide et verser l’eau de rinçage dans la cuve du
pulvérisateur. Eliminer l’emballage rincé conformément à la réglementation locale applicable en matière de l’élimination des emballages
vides de produits phytosanitaires.
Précautions:
- Le manipulateur de la spécialité PMV®-01 doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection,
visière, chaussures adéquates, casque, etc.) et doit éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
- 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 de ce 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 de liquide ni provoquer le vomissement si le patient est inconscient. Consulter
immédiatement un médecin.
- Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation.
- Ne pas mélanger PMV®-01 avec d’autres produits.

- 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 des 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 des containers propres et secs. Ne jamais
utiliser l’eau pour nettoyer la zone affectée.
- 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.
- Le local de stockage doit être frais, sec, 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.
- Ladite spécialité ne doit être livrée aux acheteurs que contenue dans son emballage d’origine.
Garantie et responsabilité: Le fabricant garantit la qualité du produit à condition qu’il soit remis à l’utilisateur dans le récipient d’origine
intact.
Risque pour l’utilisateur: L’utilisateur assume les risques pour les préjudices résultant de facteurs indépendant de la volonté du
fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité pour les préjudices dus à un stockage ou une utilisation de produit non conformes
aux recommandations.
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