
n  PALMA : Homologation n° 9800262 délivrée par le Ministère de l’Agriculture.  
Désherbant P.J.T à longue persistance d’action.
Désherbant non sélectif pour les surfaces perméables : allées sablées ou stabilisées, trottoirs
gravillonnés, plantés d’arbres ou bordés de plantations, aires de jeux, cimetières… 
Actif sur la plupart des dicotylédones annuelles / bisannuelles et graminées annuelles.
À base de flazasulfuron (sulfonylurée) : action foliaire et racinaire, migration ascendante et descendante. 
Actif à faible dose et sur tous types de sols perméables. 
Ne nécessite pas d’humidité pour se positionner, aucun risque de lessivage.
Présente une efficacité longue et régulière, que les conditions climatiques soient humides ou sèches.
Persistance d’action de 5 à 6 mois. 
Utilisation toute l’année, période conseillée : janvier à juin, éventuellement à l’automne.

MODE D’ACTION
• Le flazasulfuron a d’abord une action de pré-levée : le traitement
herbicide peut être effectué sur sol propre. Ce n’est pas un anti-
germinatif strict. Les mauvaises herbes peuvent lever après
l’application du produit et pousser jusqu’au stade 2/3 feuilles. 
Puis, dès que les jeunes feuilles ou racines ont absorbé du produit,
elles sont bloquées. Après quelques jours, les plantes jaunissent ou
rougissent, se nécrosent puis disparaissent totalement.
• Le flazasulfuron a aussi une action de post-levée : le traitement
effectué sur des mauvaises herbes jeunes et poussantes déjà levées,
provoque tout d’abord un blocage de la plante qui évolue vers des
jaunissements ou rougissements des tissus, avant destruction totale.

APPLICATION
Dose d’emploi : 0,2 Kg/ha (soit 100 g / 5000 m2).
En pré-levée (sol propre), PALMA® peut s’utiliser seul. 
Les performances du produit ne sont pas modifiées en présence ou en
absence de précipitations après l’application.
En traitement post-levée, associer PALMA® au CAP DESHERBANT
TOTAL PRO (à 5 l/ha soit 2.5 l/5000m2). 
Dans ce cas, ne pas appliquer s’il y a risque de pluie dans les 3 heures.
Pour traiter 5000 m2, verser directement les 100 g de granulés
PALMA® dans la cuve remplie au tiers d’eau, agitation en mouvement,
ajouter 2.5 L de CAP DESHERBANT TOTAL PRO et terminer le
remplissage de la cuve. Volume d’eau nécessaire : 200 L / 5000 m2.

En cas de matériel dépourvu de système d’agitation, procéder à une
dilution préalable du PALMA®. La bouillie préparée doit être utilisée
dans les 10 heures.

Appliquer de façon homogène avec un pulvérisateur muni de buses à
fentes ou de miroirs.
Afin d’éviter la dérive sur des zones voisines, traiter à faible pression
(inférieure à 3 bars), en l’absence de vent.
Ne pas toucher la base des troncs d’arbres et arbustes de la zone à
désherber. Ne pas traiter à moins de 12 mètres d’un point d’eau. 

Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette.

CARACTÉRISTIQUES
Composition du PALMA® : 25 % de flazasulfuron sous formes de
granulés dispersables WG (produit ISK-BIOSCIENCES – AMM
n° 9800262).
SGH09 - Dangereux pour l'environnement, respecter les précautions
d’emploi.

NB : nous rappelons que toute utilisation pour un usage non autorisé
à la vente et non-conforme à nos préconisations est interdite.

Pour plus d’informations sur le CAP DESHERBANT TOTAL PRO,
veuillez lire sa fiche technique.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

D2538-1218

(100 g PALMA + 5 L CAP DESHERBANT TOTAL PRO)
PACK DE DÉSHERBAGE PJT (ALLÉES DE PARC, JARDINS PUBLICS, TROTTOIRS)

COMPLET POUR TRAITER 5000 M2 + RATTRAPAGE

PERSISTANCE5 À 6 MOIS

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Distribution des produits phytopharmaceutiques :
agrément CE00357

CAP DESHERB 5000 m2 NEW: KIT

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre
activité, nous vous recommandons la société www.pro5.fr  

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements imperméables, bottes.

Utilisateurs Professionnels
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