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®

PLUS 
OSLOO PLUS est un herbicide de pre-levee et de post-levee precoce, efficace sur graminees et dicotyledones sur mais, 
mais doux, sorgho, millet et moha. Les nouvelles doses maximum recommand8es sont de 1.09 L/ha/an sur mai·s, 
sorgho, millet et moha et 2.1 L/ha sur mais doux (voir details a l'interieur du livret). 

Detenteur de l'A.M.M. : Life Scientific Ltd. - Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, DUBLIN 4 (lrlande) 
Type d'action: Herbicide (HRAC 15, anciennement K3) 
Formulation : Concentre emulsionnable (EC) 
Composition: 915 g/L (82.1 % p/pl de S-Metolachlore et 45 g/L (4.0 % p/pl de Benoxacor 

Attention OSLOO PLUS IN" d'A.M.M.: 2200519) 
H317 Peut provoquer une allergie cutanee. 
H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets nefastes a long 

terme. 
EUH208 
EUH401 

Contient du S-metolachlore et du benoxacor. Peut produire une reaction allergique. 
Respectez les instructions d'utilisation pour eviter les risques pour la sante 
humaine et l'environnement. 

P102 Tenir hors de portee des enfants. 

P280 Porter des gants de protection/des vetements de protection. 
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'E!ruption cutanee : consulter un mE!decin. 
P391 Recueillir le produit rE!pandu. 
P501 Eliminer le contenu/rllcipient dans une installation agrMe d'lllimination des dE!chets. 
D6Iai de rentree : 48 heures. 
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le materiel 

d'application pres des eaux de surface. Eviter la contamination via les systemes 
d'Elvacuation des eaux a partir des cours de ferme ou des routes. 
Ne pas rejeter dans l'Elvier, le caniveau ou tout autre point d'eau le reliquat de 
produit non utilises et les eaux de lavage du pulvE!risateur. 

SPe1 Pour protE!ger les eaux souterraines et les eaux de surface, ne pas appliquer ce 
produit ou tout autre produit contenant du S-metolachlore a une dose supE!rieure a 
1000 g de substance active /ha/an sur « maTs » (ma'is, millet, moha, sorgho). 

Spe2 Pour protE!ger les eaux de surface, ne pas appliquer ce produit sur parcelle drainE!e 
en pllriode d'ecoulement des drains. 

SPe3 Pour proteger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitee de c:: 
5 metres par rapport aux points d'eau pour les usages sur 11 ma'is doux 11. � 

SPe3 Pour prot8ger les eaux de surface, respecter une zone non trait8e de 20 metres ti) 
par rapport aux points d'eau comportant un dispositif v8g8talis8 permanent non 

� traite d'une largeur de 5 metres en bordure des points d'eau pour les usages sur :::: 
« mals 11 (ma'is, millet, moha, sorgho). 

� 
Composer le 15, le 112 ou contacter le centre anti-poison le plus proche 

Puis signaler vos symptOmes au reseau Phyt'Attitude, N° Vert: 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un paste fixe). 
Premiers soins dE!taillE!s a l'intE!rieur du livret. 
Consulter ce livret avant toute utilisation. 
RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. 
REEMPLOI DE t:EMBALLAGE INTERDIT. 
Fiche de Donnees de Securite disponible sur : www.quickfds.com. 
N° de lot et date de fabrication : voir emballage 
Fabrique en UE 
Distribue par : LIFE SCIENTIFIC FRANCE - 11-13 rue des Aulnes - 69760 Limonest 
Une question sur ce produit 7 N° vert : 0 800 912 759 
(appel gratuit depuis un paste fixe) www.lifescientific.com 
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