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Caracterlstlques des EPI 

GANTS EN NITRILE 
reutilisables (certififl EN 374•3) 

ou a usage unique (certifi8 EN 374·2) 

EPI VESTIMENTAIRE 
65 % potyester / 35 % coton � 230 g/1112 + traitement 

d6pertant conforme ä la norme NF EN ISO 27065 

EPI PARTIEL 
blouse ou tabl1era manches longues 

cat8gorle III type PB3 certifl8 EN 14605+A1 

LUNffiES ou ECRAN FACIAL 
certifl!s EN 166:2002 (CE, slgle 3) 

• • , I '

. '

PROTECTION DE L'UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE : 

MELANGE/ 
CHARGEMENT 

APPLICATION AVEC 
PULVBUSATEUR PORrt 0U TIIAIN� A RAMPE, 

PIUBIISATION VERS LE BAS NffiOYAGE 

• EN CAS D'INTERVENTIDN A L'EXTERIEUR; DANS CE CAS, LES GANTS 00/VENT trRE STOCKES ET PORTES A L'EXTERIEUR DE LA CABINE. 

PROIECTlON 

DU 

TRAVAIUBII 

Rapporter les 8quipements de protection individuelle (EPI) usag8s dans un sac translucide a votre distributeur partenaire ECO EPI ou faire appel a 
une entreprise habilit8e pour la collecte et 1'81imination de produits dangereux. 

Nettoyage du pulv8risateur et gestion des fonds de cuve 
A la fin de la periode d'application du produit, l'integralite de l'appareil (cuve, rampe, circuit, buses ... ) doit etre rincee 8 l'eau claire. Le rincage du 
pulverisateur, l'epandage ou la vidange du fond de cuve et l'elimination des effluents doivent etre realises conformement a la reglementation en 
vigueur. 

Elimination du produit, de l'emballage 
Reemploi de l'emballage interdit. 
Lors de l'utilisation du produit, bien vider et rincer le bidon 8 l'eau claire (rincage manuel 8 3 reprises en agitant le bidon rempli au 1/3 ou rincage 
mecanique d'une duree minimale de 30 secondes) en veillant a verser l'eau de rincage dans la cuve du pulverisateur. Apporter les emballages 
ouverts, rinc8s et 8goutt8s 8 votre distributeur partenaire d'A.D.I. VALOR ou 8 un autre service de collecte spllcifique. 
Pour l'Ellimination des produits non utilisables, conserver le produit dans son emballage d'origine. lnterroger votre distributeur partenaire d'A.D.I. 
VALOR ou faites appel a une entreprise habilit8e pour la collecte et I'8Iimination des d8chets dangereux. 

En cas de dl!versement accidentel 

Se proteger (EPI) et securiser la zone. Prevenir les pompiers (18 ou 112) en 
cas de danger immediat pour l'environnement que vous ne pouvez g8rer 
avec vos propres moyens. 
Collecter tout ce qui a pu etre en contact avec le produit, terre souillee 
incluse. Nettoyer le site et le mat8riel utilis8, en prenant soin de confiner 
les effluents generes par l'operation de nettoyage. Les eliminer selon la 
r8glementation en vigueur. 

AVERTISSEMENT 
Taute reproduction totale ou partielle de cette Eltiquette est interdite. 
Respecter les usages, doses, conditions et pr8cautions d'emploi mentionn8s 
sur l'emballage. lls ont 8t8 d8termin8s en fonction des caract8ristiques du 
produit et des applications pour lesquelles il est preconise. Conduire sur 
ces bases la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole 0 Prot6gez les polnts d'eau. 
en tenant compte, saus la responsabilite de l'utilisateur, de tous les 
facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du 
sol, les conditions meteorologiques, les methodes culturales, les varietes 0 Prottgez les pollinisateurs. 
v8g8tales, la resistance des especes ... 
Le fabricant garantit la qualit8 du produit vendu dans son emballage 
d'origine et stocke selon les conditions pr8conisees, ainsi que sa 
conformit8 8 l'Autorisation de Mise sur le March8 d8Iivr8e par les autorit8s 
comp8tentes francaises. Pour les denrees issues de cultures prot8g8es 
avec cette sp8cialit8 et destin8es a l'exportation, il est de la responsabilit8 
de l'exportateur de s'assurer de la conformit8 avec la r8glementation en 
vigueur dans le pays importateur. ® ALANA STAR est une marque dliposee de Life Scientific Ltd. 

li escienti ic@ 
ALANA STAR

®

ALANA STAR est un fongicide a base de prothioconazole. II s'utilise entre 0,7 L/ha et 0,8 L/ha contre diverses maladies des cereales a paille 
(avoine, bll!, !peautre, orge, seigle et triticale) et des cruciferes ol!agineuses, dont le colza lvoir details des usages ä l'int!rieur du livret). 

Life Scientific Ltd - Block 4 - Belfield Office Park - Beech Hill Road - DUBLIN 4 llrlande) 
Fongicide (FRAC G1 - code 3) 
Concentre emulsionnable IECI 
250 g/L 125 o/, p/pl de prothioconazole 

ALANA STAR IN' d'A.M.M.: 2190041) 
Contient du prothioconazole et du N,N-Dimethyld8cane-1-amide. 
H319 Provoque une severe irritation des yeux . 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets nefastes 

il long terme. 
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour eviter les risques pour la 

sante humaine et l'environnement. 
P102 Tenir hors de portee des enfants. 
P261 Eviter de respirer les poussi0res/fum8es/gaz/brouillards/vapeurs/a8rosols. 
P280 Porter des gants de protection/des vetements de protection/un 

equipement de protection des yeux/du visage. 
P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un medecin 

en cas de malaise. 
P337+P313 
P501 

SP1 

SPeJ 

SPeJ 

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un medecin. 
Eliminer le contenu / le conteneur dans une installation d'8Iimination des 
dechets agreee. 
Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le 
material d'application pres des eaux de surface. Eviter la contamination 
via les syst8mes d'evacuation des eaux a partir des cours de ferme au des 
routes. 
Pour prot8ger les organismes aquatiques, respecter une zone non 
trait8e de 5 metres par rapport aux points d'eau. En cas de ruissellement 
possible sur la parcelle traitee, prevoir un dispositif vegetalise non traite 
d'une largeur de 5 metres par rapport aux points d'eau. 
Pour proteger les plantes non-cibles, respecter une zone non trait8e de 
5 metres par rapport a la zone non cultivee adjacente. 

oeJai de rentree : 24 heures. 

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

Puis signaler vos symptömes au reseau Phyt'Attitude, N' Vert: O 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
Premiers soins detailles a l'interieur du livret. 
Consulter ce livret avant tollte utilisation. 
RESERVE A. UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. 
REEMPLOI DE L'EMBALLAGE INTERDIT 
Fiche de Donnees de Securite disponible sur : www.quickfds.com. 
N' de Jot et date de fabrication : voir emballage 
EMB: 49215F 
Fabrique en UE 
Distribue par: LIFE SCIENTIFIC FRANCE, t 1-13 rue des Aulnes - 69760 Limonest 
Une question sur ce produit? N° vert: 0 800 912 759 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
www.lifescientific.com Version No 1 

Contenu:5L Net
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PREMIERS SOINS 
S'8Ioigner de la zone dangereuse. 
En cas de contact cutan(!: enlever toutv�tement souilI8, rincer imm8diatement et abondamment la peau sous l'eau du robinet. En cas d'irritation ou 8ruption 
cutanee, consulter un sp8cialiste. 
Eo cas de projection daos les veux · rincer imm8diatement pendant 15 a 20 minutes sous un filet d'eau paupieres ouvertes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si alles peuvent ätre facilement enlev8es. Continuer a rincer. Consulter un sp8cialiste. 
Eo cas d'inhalation · transporter la victime a l'ext8rieur et la maintenir au repos dans une position oll elle peut confortablement respirer. En cas de trouble 

respiratoire, contacter sans d8Iai les secours: le 15, le 112 ou un centre anti-poison. 
En cas d'ingestjon · rincer imm8diatement la bauche avec de l'eau. Ne pas faire vomir sans avis m8dical. Contacter sans d8Iai les secours: le 15, le 112 ou 
un centre anti-poison. 
Dans tous les cas, si les symptömes persistent ou en cas de malaise, consulter un m8decin et lui pr8senter I'8tiquette et/ou la Fiche de Donn8es de S8curit8. 
En cas d'intoxication animale: contacter votre v8t8rinaire. 

DESCRIPTIF DU PRODUIT 
Mode d'action 
Le prothioconazole appartient a la famille des triazolinthiones, et au groupe FRAC G1, code 3 (fongicides IDM). Le prothioconazole est un inhibiteur de la 
biosynthE!se des sterols. Cette substance systemique agit principalement de maniE!re preventive sur diverses maladies des cultures. 

Tableau des usages 
Sauf mention contraire dans le tableau, tous les traitements concernent les parties a8riennes. 

Culture Cibles Dose Nombremax. Conditions D6l1i avant ZNT par rapport aux 
homologuflie d'appl. par culture d'emploi recolte IDARI points d'eau 

Avoine 
Biodur 
Bletendre Pi8tin-verse 0.8 L/ha 1 applicatian 35 jours Epeautre par an 
Orge 
Triticale 

Avoine O'idiums 
Rauille caurannee 

Bledur Fusarioses 5 m8tres 

Bletendre O'idiums 
En cas de Epeautre Rouilles 

Triticale Septoriases 2E!me application 
ruissellement 
possible sur la 

Fusarioses 0.8 L/ha 2 applicatians aprE!s le stade 35 jours parcelle traitee, 
Helminthosporiose par an BBCH 30 (debut pr8vair un dispasitif 
O'idiums montaison) v8g8talis8 non trait8 Orge Ramulariose d'une largeur de 

Rhynchaspariase 5 mE!tres par rapport 
Rouille naine aux paints d'eau. 

Seigle Rhynchaspariase 
Rouilles 

Crucif8res ol88gineuses Cylindrosporiose 2 applicatians 2E!me application 
0.7 L/ha aprE!s le stade 56 jours 

Colza, Cameline, Mautarde, Scl8rotiniose par an BBCH 20* 
Navette, Chanvre, 
Bourrache, sesame, Lin O'idiums 0.7 L/ha 2 applications Entre les stades 56 jours par an BBCH 30 et 80** 

* AprE!s le stade BBCH 20 (BBCH 20 = Aucune talle visible): traiter a partir du d8velappement des pousses laterales. 
Paur le lin : traiter a partir du stade BBCH 20 "d8but de ramificatians basales". 

**Entre les stades BBCH 30 et 80: entre le stade "d8but de I'8Iangatian de la tige principale: pas d'entre-nceuds (rosettein (BBCH 30) et le stade "d8but de 
la maturatian: les graines sant vertes et remplissent les siliques" (BBCH 80). 
Paur le lin : entre le stade "d8but de l'Blangatian de la tige principale, tige .!; 10 cm (BBCH 30/31)" et le stade "d8but de la maturatian" (BBCH 80). 

Limites maximales de r8sidus (LMR): se reporter aux LMR d8finies au niveau de l'Union Europ8enne, consultables a l'adresse: 
http://ec.europa.eu/foad/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/ 

Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autoris8s, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de 

r8sidus. 

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI 
ALANA STAR permet une action fongicide principalement pr8ventive. 

Appliquer ALANA STAR sur une culture bien implantee. Eviter de traiter sur une culture en stress hydrique. 

Adapter le volume de bouillie en fonction du d8veloppement des organes a prot8ger (entre 100 et 400 l/ha). 

C8r8ales a paille (avoine, bl8 dur, bl8 tendre, 8peautre, arge, seigle, triticale): 
Lorsque 2 applications sant autaris8es, respecter un intervalle entre les traitements de 14 jours minimum. La deuxiE!me application dait 8tre r8alis8e aprE!s 
le stade BBCH 30 (debut montaison). 

Les stades d'applications conseill8s sont: 
- pour les bl8s: entre le stade 1 a 2 nceuds et la floraison 
- pour les arges: entre le stade 1 nceud et l'apparition des barbes 

Respecter un d8Iai avant recolte de 35 jours. 

CrucifE!res ol8agineuses (colza, cameline, moutarde, navette, chanvre, bourrache, sesame, lin): 
Respecter un intervalle entre 2 applications de 14 a 28 jours. 
Sur crucifE!res ol8agineuses (hormis le lin), appliquer entre les stades BBCH 30 et 80 : entre le stade "d8but de l'Blongation de la tige principale : pas 
d'entre-nceuds (rosette)" (BBCH 30) et le stade "d8but de la maturation : les graines sont vertes et remplissent les siliques" (BBCH 80). 
Sur lin : appliquer pr8f8rentiellement entre le stade "d8but de I'8Iongation de la tige principale, tige .!; 10 cm (BBCH 30/31)" et le stade "fin de la floraison" 
IBBCH 691. 

Respecter un d8Iai avant r8colte de 56 jours. 

Condrtions m8t8orologiques 
Traiter par temps calme pour eviter taute d8rive de pulv8risation. 

Eviter de traiter par de trop fortes chaleurs au en cas de fortes amplitudes thermiques (>15°C). Traiter preterentiellement töt le matin au tard le soir en cas 
de temperatures maximales sup8rieures a 25°C. 
Traiter preterentiellement avec une banne hygrometrie de l'air (plus de 60 %). 

Recommandations pour les m61anges 
Les m8Ianges extemporanes doivent ätre mis en ceuvre conform8ment 8 la r8glementatian en vigueur (natamment l'arrät8 du 7 avril 2010 modifi8 par 
l'arräte du 12 juin 2015 - art. 51. 

Pr8paration de la bouillie 
Remplir aux 3/4 la cuve avec de l'eau et mettre en marche l'agitation. Verser la quantite n8cessaire de ALANA STAR dans la cuve du pulv8risateur. Remplir 
la cuve avec de l'eau au volume requis. Maintenir l'agitation durant taute la duree de l'application. 
Ne pas laisser la bouillie dans la cuve du pulv8risateur pendant de langues p8riodes (par exemple pendant le temps des repas). 

PREVENTION ET GESTION DE LA RESISTANCE 
L'utilisation r8p8t8e, sur une mäme parcelle, de pr8parations a base de substances actives de la mäme famille chimique ou ayant le mäme mode d'action, 
peut conduire a l'apparition d'organismes r8sistants. Pour r8duire ce risque, l'utilisateur doit raisonner en premier lieu les pratiques agronomiques et 
respecter les canditians d'emploi du produit. II est conseill8 d'alterner au d'associer, sur une mäme parcelle, des pr8parations a base de substances 
actives de familles chimiques diff8rentes au a modes d'action diff8rents, tant au cours d'une saison culturale que dans la rotation. En d8pit du respect 
de ces r8gles, an ne peut pas exclure une alt8ration de l'efficacit8 de cette pr8paration li8e a ces phenom8nes de r8sistance. De ce fait, Life Scientific Ltd 
d8cline taute responsabilit8 quant a d'Bventuelles cons8quences qui pourraient ätre dues ade telles r8sistances. 

BONNES PRATIOUES PHYTOSANITAIRES 
Stockage du produit 
Ne pas exposer le produit a moins de -10°C et plus de 40°C. 
Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, dans un local phytopharmaceutique conforme a la reglementation en vigueur, a l'ecart 
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver hors de la portee des enfants et des personnes non autorisees. 

Protection de l'op6rateur et du travailleur 
Se laver les mains apr8s taute manipulation/utilisatian/interventian dans une parcelle pr8alablement trait8e. 
Ne pas manger, boire, t8I8phoner ou fumer lors de l'utilisation du produit. 
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Rapporte, les equipements de protection individuelle (EPI) usages dans 
un sac translucide a votre distributeur partenaire ECO EPI ou faire appel 
a une entreprise habilitee pour la collecte et l'elimination de produits 
dangereux. 

Nettoyage du pulverisateur et gestion des fonds de cuve 
A la fin de la periode d'application du produit, l'integralite de l'appareil 
(cuve, rampe, circuit, buses ... ) doit l!tre rincee a l'eau claire. Le rin�ge du 
pulverisateur, l'epandage ou la vidange du fond de cuve et l'elimination 
des effluents doivent l!tre realises conformement a la reglementation 
en vigueur. 

Elimination du produit, de l'emballage 
Reemploi de l'emballage interdit. 
Lors de l'utilisation du produit, bien vider et rincer le bidon a l'eau claire 
(rin,age manuel a 3 reprises en agitant le bidon rempli au 1/3 ou rin,age 
mecanique d'une duree minimale de 30 secondes) en veillant a verser 
l'eau de rin,age dans la cuve du pulverisateur. Apporte, les emballages 
ouverts, rinces et egouttes a votre distributeur partenaire d'A.D.I.VALOR 
ou a un autre service de collecte specifique. 
Pour l'elimination des produits non utilisables, conserver le produit 
dans son emballage d'origine. lnterroger votre distributeur partenaire 
d'A.D.I.VALOR ou faites appel a une entreprise habilitee pour la collecte 
et l'elimination des dechets dangereux. 

En cas de deversement accidentel 
Se proteger (EPI) et securiser la zone. Prevenir les pompiers (18 ou 112) 
en cas de danger immediat pour l'environnement que vous ne pouvez 
g8rer avec vos propres moyens. 
Collecter tout ce qui a pu l!tre en contact avec le produit, terre souillee 
incluse. Nettoyer le site et le materiel utilise, en prenant soin de confiner 
les effluents generes par l'operation de nettoyage. Les eliminer selon la 
reglementation en vigueur. 

0 Prot6gez les polnts d'eau. 

0 Prot6gez les pollinisateurs, 

A VERTISSEMENT 
Toute reproduction totale ou partielle de cette etiquette est interdite. 
Respecter les usages, doses, conditions et precautions d'emploi 
mentionnes sur l'emballage. lls ont ete determines en fonction des 

caracteristiques du produit et des applications pour lesquelles il est 
preconise. Conduire sur ces bases la culture et les traitements selon 
la bonne pratique agricole en tenant compte, sous la responsabilite 
de l'utilisateur, de tous les facteurs particuliers concernant votre 
exploitation, tels que la nature du sol, les conditions meteorologiques, les 
methodes culturales, les varietes vegetales, la resistance des especes ... 
Le fabricant garantit la qualite du produit vendu dans son emballage 
d'origine et stocke selon les conditions pr8conis8es, ainsi que sa 
conformite a !'Autorisation de Mise sur le Marche delivree par les 
autorites compt!tentes fran�ises. Pour les denrees issues de cultures 
protegees avec cette specialite et destinees a l'exportation, il est de la 
responsabilite de l'exportateur de s'assurer de la conformite avec la 
reglementation en vigueur dans le pays importateur. 

® AZOXYSTAR est une marque deposee de Life Scientific Ltd. 

AZOXYSTAR®

AZOXYSTAR est un fongicide a base d'azoxystrobine II s'utilise de 0,8L/ha a 1L/ha contre diverses maladies des cereales a paille, du mais, 
des crucrfitres ol!agineuses (colza, navette ... ), des pois, de la f8verole, du lupin, des IE!gumineuses fourragE!res et de nombreuses cultures 
porte•graines. lvoir details des usages a l'interieur du livret) 

Detenteur de l'A.M.M. : 
Type d'action : 
Formulation : 
Composition : 

Life Scientific Ltd, Block 4, Belfield Office Park, Beech Hili Road, Dublin 4, lrlande 
Fongicide (FRAC C3) 
Suspension concentree (SC) 
250 g/L (22.9% p/p) azoxystrobine 

AZOXVSTAR (N
° 

d'A.M.M.: 2110090) 

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets nefastes a long 
terme, 

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2Hl•one. Peut produire une reaction allergique. 
EUH401 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 pendant toutes les phases de melange et de 

chargement. 
P391 Recueillir le produit repandu. 
P501 Eliminer le contenu/recipient dans une installation agreee d'elimination des dechets. 

Attention 

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'evacuation des eaux a partir des cours de ferme ou des routes. 

SPe1 Pour eviter le developpement de resistances, ne pas appliquer ce produit ou tout 
autre produit contenant des inhibiteurs d'ubiquinones plus de 3 fois par saison de 
vegetation. 

SPe3 Pour proteger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitee de 5 metres 
par rapport aux points d'eau. 

Delai de rentree: 6 heures en plein champ et de 8 heures en cultures sous serre, 

EN CAS D'URGENCE 

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

Puis signaler vos symptömes au reseau Phyt' Attitude, N' Vert: 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
Premiers soins detailles a l'interieur du livret. 

Consulter ce livret avant toute utilisation. 
RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. 
REEMPLOI DE L'EMBALLAGE INTERDIT 

Fiche de Donnees de Securite disponible sur: www.quickfds.com. 
N' de lot et date de fabrication : voir emballage 
EMB: 49215F 
Fabrique en UE 
Version No 8 

Distribue par: LIFE SCIENTIFIC FRANCE, 11-13 rue des Aulnes - 69760 Limonest 
Une question sur ce produit? N' vert: 0 800 912 759 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
www.lifescientific.com 
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PREMIERS SOINS 
S'eloigner de la zone dangereuse. 
Eo cas de cootact cutaoe· enlever tout vetement souille, rincer 
immediatement et abondamment la peau sous l'eau du robinet. En cas 
d'irritation ou eruption cutanee, consulter un spetialiste. 
En cas de projection dans les yeux: rincer imm8diatement pendant 
15 a 20 minutes sous un filet d'eau paupieres ouvertes. Consulter un 
specialiste. 
En cas d'inhalation: en cas de trouble respiratoire, contacter sans delai les 
secours: le 15, le 112 ou un centre anti-poison. 
En cas d'ingestion: rincer immediatement la bouche avec de l'eau. Ne pas 
faire vomir sans avis medical. Contacter sans delai les secours : le 15, le 
112 ou un centre anti-poison. 
Dans tous les cas, si les symptömes persistent ou en cas de malaise, 
consulter un medecin et lui presenter l'etiquette eUou la Fiche de 
Donnees de Securite. 
En cas d'intoxication animale: contacter votre veterinaire. 
DESCRIPTIF DU PRODUIT 
Mode d'action 
L'azoxystrobine appartient a la famille des strobilurines. L'azoxystrobine 
a une action systemique et translaminaire, cette substance active est 
efficace dans le cadre d'une utilisation pr8ventive. 
L'azoxystrobine empeche le transport des electrons dans les 
mitochondries. Elle previent donc la croissance mycelienne et la 
germination des spores. 
L'azoxystrobine appartient au groupe FRAC C3 (fongicides Ool). 
Tableau des usages 
Sauf mention contraire dans le tableau, tous les traitements concernent 
les parties a8riennes. 

Culture Cible Dose Nombre Stade Delai ZNT 
homologuie max. d'appl. avant aquatique 

ll/hal d'appl. recolte 
(DAR) 

a1es fusarioses sur !pis 11Ala 42jours Smetres 
Epeautre (Michrodochium 
Triticale nivale/ 

Oidium 
Rouillebrtrne 
Rouille jaune 
Rouillenoire 
Septorioses 

Orges Helminlhosporiose 11,1ia 41jours Smetres 
(D.teres l 
Oidium 
Rhynchosporiosa 
Rouille jaune 
Rouille naine 

Seigles Rhynchosporiose 11,1ia 42jours Smetres 
Rouillebnrne 

Mais Helminlhosporiose 11Ala 50 jours Smetres 
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Limites maximales de residus : se reporter aux LMR definies au niveau de 
l'Union Europeenne, consultables a l'adresse: 
http://ec.europa.eu/food/planUpesticides/eu•pesticides·database/public/ 
RECOMMANDATIONS D'EMPLOI 
Recommandations par cufture 
N'utiliser AZOXYSTAR que sur des souches de maladie ne presentant pas 
de resistance aux strobilurines. 

AZOXYSTAR est un fongicide preventif, il est donc important de 
l'appliquer avant ou des l'apparition des premiers symptömes des 
maladies. 
� pour garer le risque de resistance il est important de suivre 
les recommandations suivantes : 
- Appliquer AZOXYSTAR en melange avec un ou des fongicide(s) ayant 
un autre mode d'action ne pr8sentant pas de risque de resistance 
croisee avec les fongicides Ool. et efficace(s) sur la maladie visee. 

- Ne pas appliquer un fongicide Ool plus de 2 fois par saison. 
Contre la fusariose, AZOXYSTAR est efficace contre Microdochium niva/e 

seulement. Appliquer AZOXYSTAR entre l'epiaison et la floraison. 
Contre les maladies foliaires, appliquer AZOXYSTAR entre le stade 
1 nreud et la floraison. Sur orges, appliquer jusqu'a la sortie des barbes. 
Contre l'oidium, associer AZOXYSTAR a un fongicide a action curative. 
� contre l'helminthosporiose, appliquer AZOXYSTAR du stade 
8 feuilles a fin floraison. 
Sur cruciferes oleaaineuses tcolza navette moutarde cameline lin 
fibre et le chanvre pour utilisation strictement industrielle) contre les 
maladies fongiques des siliques (alternariose) appliquer AZOXYSTAR 
a fin floraison. 
Contre la sclerotiniose, appliquer AZOXYSTAR de la chute des premiers 
petales a fin floraison. 
Sur pois proteagineux pois chiche pois fourrager lupin feverole 
respecter un Intervalle de 14jours entre 2 applications. Staded'application : 
BBCH 60 (les premieres fleurs sont ouvertes, sporadiquement). 
Sur l<igumineuses fourrageres, avant toute application d'AZOXYSTAR, 
afin d'eviter d'eventuels problemes de selectivite, il est recommande de 
tester le produit sur une petite suriace avant de realiser le traitement. 
Sur cultures oorte-graines avant toute application d'AZOXYSTAR, 
demander conseil a la FNAMS (Federation Nationale des Agriculteurs 
Multiplicateurs de Semence - telephone : 01.44.82.73.33). 

Conditions meteorologiques 
Traiter par temps calme pour eviter toute derive de pulv8risation. 
En particulier, eviter toute derive sur verger de pommiers car les 
pommiers sont tres sensibles a AZOXYSTAR. 
Au minimum, un delai sans pluie de deux heures est necessaire apres 
application d'AZOXYSTAR. 

PROTECTION D 

Recommandations pour les melanges 
Les melanges extemporanes doivent etre mis en reuvre conformement /J 
la reglementation en vigueur. 
Preparation de la bouillie 
Agiter le bidon avant emploi. 
Remplir a moitie la cuve avec de l'eau et mettre en marche l'agitation. 
Verser la quantite necessaire d'AZOXYSTAR dans la cuve du 
pulverisateur. Remplir la cuve avec de l'eau au volume requis. Maintenir 
l'agitation durant toute la duree de l'application. 
Ne pas laisser la bouillie dans la cuve du pulverisateur pendant de 
longues periodes (par exemple pendant le temps des repas). 
Volume de bouillie 
Utiliser AZOXYSTAR dans un volume de bouillie de 100 /J 300 LJha. 
PREVENTION ET GESTION DE LA RES IST ANCE 
L'utilisation repetee, sur une meme parcelle, de preparations a base 
de substances actives de la meme famille chimique ou ayant le meme 
mode d'action, peut conduire a l'apparition d'organismes resistants. Pour 
reduire ce risque, l'utilisateur doit raisonner en premier lieu les pratiques 
agronomiques et respecter les conditions d'emploi du produit. 
II est conseille d'alterner ou d'associer, sur une meme parcelle, des 
preparations a base de substances actives de familles chimiques 
differentes ou pr8sentant des modes d'action diff8rents, tant au cours 
d'une saison culturale que dans la rotation. En depit du respect de 
ces regles, on ne peut pas exclure une alteration de l'efficacite de 
cette preparation liee a ces phenomenes de resistance. De ce fait, 
LIFE SCIENTIFIC Ltd decline toute responsabilite quant a d'eventuelles 
consequences qui pourraient etre dues a de telles resistances. 
BONNES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES 

Stockage du produit 
Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, dans un 
local phytopharmaceutique conforme a la reglementation en vigueur, a
1'8cart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver 
hors de la portee des enfants et des personnes non autorisees. 
Protection de l'operateur et du travailleur 
Se laver les mains apres toute manipulation/utilisation{lntervention dans 
une parcelle prealablement traitee. 
Ne pas manger, boire, telephoner ou fumer lors de l'utilisation du produit. 
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