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IGLOO
®

FONGICIDE 

VIGNE 

1'07-M04-27
RESERVE A UN USAGE 
EXCLUSIVEMENT 
PROFESSIONNEL 

Nom homologu8 
N°d'A.M.M. · 
D6t&nteur de l'A.M.M. · 

IGLOO 
2160016 
Ufe Scientific Ltd, Block: 4, Belfield Office Park. Beach Hili Raad, Dublin 4, lrlande 

life scientif ic@ 

Type d'action 
Formulation: 
Composilion: 

Fongicide (FflAC P07, M04 et 27) 
Granullis dispanables (WG) 

111 11 
5 391534 940579 > 

500 g/kg (50% p/p) Fos61:yl-AI + 250 g/kg {25% pJpl Folpel + 40 g/kg 14% p/p) Cymoxanll 

,.. 

H319 
H351 
H3611d 

Provoque une severe irritation des yeux. 
Susceptible de provoquer le cancer. 

P308+P313 En cas d'exposition prouvee ou suspectee : consulter un 
medecin. 

Susceptible de nuire a la fertilite. Susceptible de nuire 
au fmtus. 

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un medecin. 
P501 Eliminer le oontenu/recipient dans une installation agreee 

d'elimination des dechets. 
H400 
H411 

Tre5 toxique pour les organismes aquatiques. 
Toxique pour les organismes aquatiques, entraine 
des effets nefastes a long terme. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas 

nettoyer le materiel d'application prEls des eaux de surface. 
Eviter la contamination via les systemes d'eYacuation des 
eaux ä partir des cours de ferme ou des routes. 

EUH208 Contient du folpel et du cymoxanil. Peut produire une 
reclction allergique. 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour eviter les 
risques pour la sante humaine et l'environnement. 

SPe3 Pour proteger les organismes equatiques, respecter une 
zone non trait8e da 20 metres per rapport aux points d'eau 
comportant un dispositif vegetalise permanent non treitl! 
d'une largeur de 5 mE!tres en bordure des points d'eeu. 

P102 Tenir hors de portee des enfants. 
P273 Eviter le rejet dans l'environnement. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 

pr9Caution ä l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de oontact si la victime an porte et si alles 
peuvent Eitre facilement enleV8es. Continuer a rincer. Delai de rentree : 48 heure&. 

� : Composer le 15, le 112 ou contacter le centre antipoison le plus proche 

Puls slgnaler vos sympt6mes au reseau Phyt'Attltude, N° Vert: O 800 887 887 fappel gratult depuls un poste fixe). 

• 
Contenu: 

1 Disbi'buii par: UFE FRANCE, 11-13 rue des Aulnes - 69760 Lim11nest 
Une question sur ce produit 7 N° vert: 0 800 912 759 {appel gratuit depuis un l)O&te fixe) 
www.lifescientific.com 
ßEe.FLOI DE L'EMBALLAGE INTERDrr 

1 

PREMERS SOINS 
S'�loigner de le zone dengereuse. 
En cas de contact cutanE!: enlever tout viitement !lOUillE!, rincer immE!diatement et abondamment la peau sous l'eau du robinet. En cas 

1 
d'lrrltatlon au l!ruptlon cutan�e, consulter un sp�clallste. 
En cas de pro)ectlon dans les yeux: rlncer lmmedlatement pendant 15 ä 2D mlnutes sous un fllet d'eeu peupl�res ouvertes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent &Ire facilement enlevl!es. Continuer � rincer. Consulter un s�cialiste. 
En cas d'inhalation: en cas de trouble respiratoire, contacter sans dl!lai les secours : le 15, le 112 ou un centre anti-poison. 
En cas d'ingestion: rincer immiidiatemant la bouche avec de l'eau. Na pas faire vomir sans avis mBdical. Contacter sans dBlai las 

1 secours : le 16, le 112 au un centre anti-poison. 
Dan:; 1oU5 le5 cu, si les sym11Wmes 11er.iistent ou en cas de malaii;e, conwlter un medecin et lui pn'.isenter l'etiquette etlou la Fiche 
de Donn88i; da SBcurite. 
En cas d'intoxication animale: contacter votre Vliterinaire. 

1 DESCRPTIF DU PRODUIT 
Moda d'action 
Le fosMyl-AI (groupe FRAC P07 - femllle d98 phosphl198 mMelllques) 981 uns substence ectlve fonglclde sysU.mlque (syst,mle 
ascendante et descendante]. Absorbl! par les feuilles et les racines, le fosetyp-AI poss!!de une action prl!ventive et curative, il inhibe la 

1 
germination des spores et bloque le dl!veloppement du mydlium de nombreux champignons. 
Le folpel (groupe FRAC M04- famllle des phtallmldes) est une substance actlve fonglclde multl-slte. Date d'une bonne perslstance, 11 
agit pre'lentivement par contact en inhibant la germinirtion des spores. 
Le cymoxanil {groupe FRAC 27 - famille des acetamides) est une substance active fongicide possedant des activites pre\lentives et 
curatives. II poS&ede des acliviteis auS&i bien de contact que penetrante. La capacim de cette substance active ä p€inelrer la cuticule 

1 parmat une action curative jusqu'ä 1 ä 2 jours apl"lls la diibut de l'incubation du c:hampignon. 
Griice 11 l'association de ces 3 matieres actives, IGLOO agit sur toutes les souches de mildiou de maniE!re reQuliE!re et efficace. 

Tableau d11 usag11 

1 

Sauf mention contraire dans le tablaau tous IBS traitaments concernent les partiea atiriannas. 

Culture ""' Dose homologuiia Nombre max. Stade d'application (L/ha) d'a1111lications 
Vlgne 

(raisins de 
cuve et de Mlldlou 3 kg/ha 

table) 
DVP : DIS(JOSHif l'egMaliSe permanent. 
BBCH 13: 3 fauil/es llta/BfJS. 
BBCH 69 : fin de la floraison. 

Raisins de CUVB: 

6 applJan 
entre les stad es BBCH 13 et 79 

Reisins de teble: 
entre les stad es BBCH 13 et 69 

BBCH 79: 1a fwmeture de /a grappa est oomp/ste, las fruits ontfini da grossir. 

Delai avant ZNT 
ricotte IDARl aquatique 

Raisins de cuve : 
20 melres 28 jours 

Raisins de table : 
Dont DVP 

Max. BBCH 69 
6 metres 

Respect des limites maximales de räsidus : limiter les applications de prl!parations contenant des substances actives pouvant 
1 engendrer la prl!sence d'acide phosphonique a un total de 10 ko d'�uivalent cfacide phosphonique par hectare et par an sur vigne. 

Umites maximales de residus: se rel)Orter aux LMR dl'!finies au niveau de l'Union Europeenne, consuttables il l'edresse : 
http://ec.europe.eu/lood-'plent/peatlcldes/eu-peatlcldee-detabasaJpubllcf 
Les conditions d'utilisetion de le pn1!paration, compte tenu des bonnes pretiques agricoles critiques proposees pour cheque usege 

1 
figurant dans la liste des usages autorisl!s, permettent de respecter les limites maximales de ri!sidus. 

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI 
Sur reis ins de cuve, IGLOO peut s'employer du stade 3 feuilles etalees (BBCH 13) jusqu'l la fermeture de la grappe (BBOi 791. Veiller 
a respecler un diilai avant l"ecolte de 2B jours. 

1 Sur raisins de table, IGLOO peut s'emplover du stade 3 fauillaa etal888 (BBCH 131 jusqu'il la fin de la floraison (BBCH 69). 
IGLOO n'entraine pas de phytotoxiciti! sur la majorite des varietes de raisin. Effectuer un lest pl"ealeble sur une petite surface en cas 
de doute. 
Appliquer IGLOO aur c:heque face du rang. 

1 

En cas da rognage, appliquer prefBTantiellement IGLOO aprils l'opiiration da rognege. 
Ne pas utilieer IGLOO eous serre. 
Eo g[llventif · IGLOO s'emploie es5entiellement en pre'/entif, .i 3 kg/ha. Un intervalle entn:: 11.pplication de 12 .i 14 jours e:.t priiconi5e 
(10 joun; en ca& de &ituation il fort ri&que de mildiou). 
En p6piniere, la cadence peut etre r6duite ä B jour,. 

1 En curatif: grAce a l'effet curatif du cymoxanil, IGLOO peut s'utiliser 1 ä 2 jours aprl!s une contamination par le mildiou, mais sans 
avoir dl!passe V, de la �riode d'incubation du mildiou. 
Continuar ensuite les traitemants 5 ou 6 jours apre!I cette application d'IGLOO avec des fongicid� curatifs ayant un autre moda 
d'ection que le cymoxanil. 

1 

Conditiona miiteorologiquei; 
Trailer per temps calme pour 8Viter taute diirive de pulvlirisation. 
Ne pas traiter lors de fortes cheleurs. 

1 Recommandations pour lea mlYanges 
Les miilanges exteml)Oran88 doivent 81:re mis en muvre conform8ment il le r8glamentatio11 en vigueur. 
Ne pas mtilanger IGLOO avec des prf.lparations il base de cuivra. 
Ne pas mtilenger IGLOO avec des engrais de type folieire azote. 

Priparation dl la bouillit 
Remplir ä moitil! la cuve avec de l'eau et mettre en marche l'agitation. Verser la quantitl! nl!cessaire d1GLOO dans la cuve du 
pulvM1sateur. Rempllr la cuve avec de l'eau au volume requls. Malntenlr l'agltatlon durant taute le duräe de l'eppllcatlon. 
Ne pas laisser la bouillie dans la cuve du pulvi!risateur pendant de longues pl!riodes {par exemple pendant le temps des repasl. 

I 
Si n

_
ticessaire, utiliser un antimousse pour �a pn1!paration de la bouillie. 

PREVENTION ET GESTION DE LA RESISTANCE 
L'utilisation n'.ipelee, sur um: rrleme parcelle, de pn\parations a biS5e de &Ubstam:e& active:. de la llleme famille chimique ou ayant 
le mBme moda d'action, peut conduire 11 l'a11parition d'organismes r8sistants. Pour red.uire ce riBQue, l'utilisateur doit raisonner an 

1 premier lieu les pratiques agronomiques et respecter les conditions d'emploi du produit. II est conseille d'alterner ou d'associer, 
sur une mfime 11arcelle, dea pr8perstions 8 base de eubstances ectivea de familles chimiques differentes ou prilsentent dee modea 
d'action diffiirants, tent eu cours d'una aaieon culturale qua dans le rotation. En d8pit du respect de ces r8glas, an na peut pas exclure 
une alt8ration de l'efficacitii de cette prtiparation liBB a ces phBnom&nea de Tll9istance. De ce fait, Ufe Scientific Ltd d8cline toute 

1 

reeponsebiliUI quant ti d'Eiventuellee cons8quences qui pourraient iatre duea ä de tellse risietencee. 

BONNES PRATIQUES PHVTOSANITAIRES
Stoekage du produH 
Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, clans un local phytopharmaceutique conforme ä 1a n!glementation en 

�ueur, a l'!!cart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 

L 

Flehe de DonnBes de Siicuriüi disponible sur : www.quiclcfds.com. 
N° de lot et dirte de fabrication: voir emballage 
Fabriquii en UE 
Version No 1 

Con99rver hors de la port88 dea enfante et d99 personn99 non autori9iies. 
Ne pas stocker ä des temp8retures sup8rieuree ä 35°C. 

Prottetion d• l'opjratMr et du travailleur 
Se laver les malns aprl!s taute manlpulatlon/utlllsatlon/lnterventlon dans une parcelle prl!.alablement traltl!e. 
Ne pas manger, boire, telephoner ou fumer lors de l'utiliSll"tion du produit. 

CUHlllrlsllQUIIS dlls EPI 

PI01EC1lOII DE L wiew-mi PED.NT LEI PMSES DE: 
Affl.lCATION AVEC: 

PRl!PARATIDN/ l'U!lls«mlPONl:OOTMIE Lm■l'Utllsn.llANS 
MtLANGEI AIWll'E,IIS.llllmCIJRDlll6EI, 

CHARIEIIENT TMClRI T1IIICIBI\ -- .. - -
cr��::I 11'i1 » ,��tii[Q 1111111!11111 ·. ·•- llllq11NFBI ISO 314-211,p,sA,Bau� 

EPI YE$TlllllfTAIRE 
Clllllm8i III -NFEI ISD27Dl&IA1 

8' PNITlll 
-lullblllri111111,h■llng1N 

Gltjgadell"IIPll'Bl3) 
COllillllWSOII DE PRDTECTIDN CIIMIQIIE 

cdiglrll III trllll I au 1 
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NETTOYAGE 

-• 

EN CAS D'INTERVENTION SUR LE MArtRIEL PENDANT LA PfiASE OE PULVERISATION. DANS CE CAS, LES GI\NTS NE DOIVENT �TRE PORTES au•A 
L'EXTEAEUR DE LACABINE ET OOIVENT �rFIE STOC�SAPR�S UTILISATIDN A L'EXTERIEUR DE LA CAEIINE. 

•• EN CAS OE CONTACT AVEC LA CULTlJRE"THAlrtE. 
Repporter lea 9(luipements de protection individuelle (EPI) ueegtis dens un sec trenslucide 8 votre distributeur parteneire ECO EPI ou 
feire epJ}BI 8 une entreprise hebilitäe pour le collecte et l'Aliminetion de produits dengereux. 

Nettoyaga du pulvlirlsateur et gestlon das fonds da an,e 
A la !In de la J)§rlode d'appllcatlon du pmdult, l'lnU!grallt� de rapparell (cuve, rampe, clra.ilt, buse:s ... ) doll Atre rlnc�e ä l'eau clalre. Le 
rim;age du pulv8risateur, I'8pandage ou la vidange du fond de cuve et I'8Iimination des effluents doivent Eitre l"E!aliseis conform8ment 
a la n!glementation en vigueur. 

�limimltion du produit:,. de remball11g9 
Reemploi de l'emballage interdit. 
Lars de l'utilisirtion du produit, bien vider et rincer le bidon a l'eau claire (rin""9ge manuel � 3 reprises en agitant le bidon rempli au 
113 ou rin�ge ml!canique d'une dun!e minimale de 30 secondes) en veillant � verser l'eau de rinti3ge dans la cuve du pulVJ!risateur. 
Apporter las emballages ouvarts, rinciis et iigouttl!S ä votre distributeur partenaire d'A.D.I.VALOR ou il un autre service de collecte 
spel:ifique. 
Pour l'E!limination des produits non utilisables, conserver le produit dans son emballage d'origine. lnterroger votre distributeur 
partenalre d'A.D.I. VALOR ou faltes appel a une entreprlse habllttOO pour la collecte et l'l!llmlnatlon des d�chets dangereux. 

En c:as de dhersement aooldentel 
Se protiiger (EPI! et siicuriser la zone. Pri!venir les pompiers (18 ou 112) en cas de danger immediat pour l'environnement que vous 
na pouvaz gBrer avec vos propres moyens. 
Collecter !out ce qui a pu eire en contacl avec le produit, terre souillEie incluse. Nettoyer le site et le maleriel utilisii, en prenant soin de 
confiner le5 effluents generes par l'operation de nettoyage. Les eliminer i;elon la l'eglementation en vigueur. 

LES BONS GESTES POUR TRAITER EN TOUTE S�CURIT� 

_Qf) 0 N11rtllllaz lea proclllt:8 
..... ph,tophannaceutlques 

qu9 li ßllCflllHil'I, 

0-
les polnts d'eau. 

AVERTlSSEMENT 

� OProWgez vo1re 
W santl! et celle de 

wirf 1ntoura11, 

OOProWgez 
les polllnlsateurs. 

Taute reproduction totale ou partielle de cette etiquette est interdite. 

Mosum111az 
g ll!s condlllons 

mM6orolODillllfl8, 

AoP�aerwz 
V la faune sauvage. 

Regpecter Iss useges, doses, condltlons et priceutlons d'emplol mentlonnes sur l'emballege. lls ont 81s dMermlnEIS en fonctlon des 
caracteristiques du produit et des applications pour lesquelles il est prl!conisl!. Conduire sur ces bases la culture et les traitements 
seien la bonne pratique agricole en tenant campte, sous la responsabilite de rutilisateur, de tous les facteurs particuliers concernant 
votre exploitation, tel& que la nature du sol, les conditions miiteorologiques, les meihodes culturales, les varietiis vegetales, la 
TeSistance des espi!ces ... 
Le fabricant garantit 1a qualitii du produit vendu dans son emballage d'origine et stoclre selon les conditions preconisiies, ainsi que sa 
conformite a FAutori511tion de Mise sur le March(i d€ilivr€ie par les autorites com11elentes fran..,aises. Pour les denr005 issues de cultures 
proteg88seveccette sp8Cialitii et destin8es il l'exportation, il est de la responsabilite de l'exportateur de s'assurerde la conformitii avec 
la r(iglernentation en vigueur o'ans le pays importateur. 

® IGLOO est une marque deposl!e de Life Scientific ltd. 
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