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Le Pack Switch Légumes Industrie permet de bénéﬁcier des
avantages combinés du Switch et du Sticman.

Les quatre bénéﬁces du mouillant Sticman :
Sticman permet une meilleure rétention des gouttelettes sur la cible.
Avantage : plus de produit sur les feuilles.

Sticman évite les phénomènes de rebond ; la précision de l’application est renforcée car il n’y a
plus de ruissellement de la bouillie.
Avantage : moins de perte dans l'environnement.

Sticman permet un étalement maximum des gouttelettes avec une surface de contact
multipliée par 15.
Avantage : répartition optimisée et homogène du produit.

Sticman confère aux matières actives un eﬀet adhésif. La bouillie est moins sujette aux aléas
climatiques.
Avantage : meilleure résistance au lessivage.

Focus
Utiliser Sticman
Dose d’utilisation : 0,1 % du volume de bouillie.
Sticman doit être ajouté en dernier dans la cuve.
Consulter la ﬁche technique Switch®
STICMAN® - AMM N° 9900394 - Composition : 460.35 g/l latex synthétique - Non Classé EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et
l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment
à l’eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son
emballage. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée d'au moins
5 mètres par rapport aux points d'eau et supérieure en fonction des conditions d'emploi de la
préparation insecticide ou fongicide associée.
® Marque déposée De Sangosse S.A.S
Tags:
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