TRAITEMENT DE SEMENCES

FONGICIDE

Fiche technologique
Composition :
Silthiofam 125 g/L (11,81%)
homologation : Blé(Blé,triticale,
épeautre)etOrge-Dose : 0,2l/q
Densité : 1,058 g/cm3 à 20°C
PRODUIT

Formulation : suspension concentrée pour traitement de
semences (FS)
Coloration : rouge
Stockage : stocker les emballages de produit à l’intérieur à
l’écart d’une source d’exposition directe au soleil, à l’abri
du gel et à une température maximum de 30°C. Conserver
Latitude® dans son emballage d’origine.
Stabilité de la formulation : formulation physiquement
stable, la formulation reste homogène lorsque les
conditions de stockage et de manutention sont respectées.
• Ne pas réincorporer du produit dans le fût ou container.
• Eviter l’introduction de tout contaminant (poussières,
grains, …) dans le conditionnement ouvert qui peut
conduire à une contamination bactérienne, source de
dégradation des propriétés physico-chimiques du produit.

CONDITIONNEMENT

Emballages disponibles : 5L, 20L, 200L et 600L

ASSOCIATION ET COMPATIBILITE

Latitude® est spécifique du piétin échaudage, il doit être
utilisé en association avec une protection de semences de
base contre les maladies et éventuellement les ravageurs
du sol.

UTILISATION

Le produit peut être utilisé pur en injection directe ou en bouillie.

DONNEES TOXICOLOGIQUES
NC - Non classé.
LATITUDE® n’est pas considéré
comme unproduit dangereux
selon le règlement CE
N°1272/2008

BOUILLIE

Volume de bouillie conseillée : 0,8 à 1,4L/q selon l’espèce
traitée, les produits associés et le type de matériel.
Sens d’incorporation :
Certis conseille de respecter le processus suivant :
• Remplir 50 % du volume d’eau désiré ;
• Ajouter les produits de traitement de semences de base
et le produit Latitude® (respecter l’ordre d’incorporation
des produits en fonction de leur formulation) ;
• Agiter pour créer une émulsion ;
• Ajouter l’adjuvant de bouillie et/ou colorants et ATAS
(Optionnel) ;
• Compléter la bouille avec les 50% restants du volume
d’eau désiré ;
Maintenir une agitation permanente mais modérée pour ne
pas générer de bulles dans la bouillie.
Stockage :
Il est préférable de préparer une bouillie pour une
utilisation dans la journée. Selon les produits de traitements
de semences en association et/ou les adjuvants incorporés,
la durée de stabilité de la bouillie ne peut être assurée.

ETIQUETAGE DES SEMENCES
Pour toutes informations utiles à l’étiquetage des semences
traitées avec Latitude®, consulter la rubrique Stewardship /
Traitement de semences sur le site www.certiseurope.fr.

Protection des opérateurs
Calibrage du matériel d’application /
Manipulation des produits
Gants en nitrile EN 374-3

Pendant l’ensachage
Des gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage
unique en cas d’intervention

Pendant le nettoyage
Gants en nitrile EN 374-3

Vêtement de travail en polyester / coton 65% / 35% (combinaison ou ensemble veste + pantalon)
Une combinaison de protection de catégorie III type
5/6 ou un équipement de protection partiel (blouse
ou tablier à manches longues) de catégorie III type 3
(PB), à porter sur les vêtements de travail précité.

Une protection respiratoire certifiée minimum P2, si
le poste d’ensachage n’est pas équipé d’un système
d’extraction des poussières

Une combinaison de protection de catégorie III type
5/6 ou un équipement de protection partiel (blouse
ou tablier à manches longues) de catégorie III type 3
(PB), à porter sur les vêtements de travail précité.
Une protection respiratoire certifiée minimum P2
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