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N° de lot : voir emballage
Lotnummer : zie verpakking
Chargennummer : siehe Verpackung
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Wachstumsregulator für Apfel-,
Birnen-, Erdbeer- und Weinbäume
(nur G.-D. Lux)

xxxxxx BE 1079
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Groeiregulator voor appel, peer en
aardbei

® = Marque déposée BASF / Gedeponeerd handelsmerk BASF / Registrierte Marke der BASF
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Régulateur de croissance pour
pommiers, poiriers, fraisiers et
vignes (au G.-D. Lux. uniquement)

Mode d‘action
Regalis® Plus est un régulateur de croissance pour les pommiers, les
poiriers, les fraisiers et les vignes (uniquement pour le Grand-Duché
de Luxembourg).
Mode d‘emploi

D

Doses d’emploi

O

Cultures Pour lutter
(plein air) contre
Pommiers Croissance
excessive
des tiges
et des
feuilles
Poiriers
(chemical
pruning)

Stades
d’application
Début floraison
– les fruits ont
atteint 50% de
leur taille finale
(BBCH 60-75)
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0,735 kg/ha de haie,
1-2 applications à
intervalle de 21-35
jours
0,585 kg/ha de haie
(0,735 kg/ha de haie en
Doyenné du Comice),
1-3 applications (1
à 2 en Doyenné du
Comice), à intervalle de
21-35 jours
Fraisiers Mauvaise 1,5 kg/ha, 1-2
5 feuilles
(champ de mise à fruit applications à intervalle étalées –
production) (Poor fruit de 14-28 jours
début du
initiation)
développement
des racines de
la plante fille
(BBCH 15-43)
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Doses d’emploi

C

Stades
d’application
Début de la
floraison (10%
des capuchons
floraux sont
tombés) – mifloraison (50%
des capuchons
floraux sont
tombés) (BBCH
61 – 65)
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1,8 kg/ha dans 400 l
d’eau/ha ;
Max. 1 application
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Pour lutter
contre
Réduction
de la
compacité
des
grappes ;
régulateur
de
croissance

O

Délai avant récolte :
les applications sont
réalisées durant l’été
et/ou l’automne qui
précède l’année de la
récolte ;
Zone tampon minimale
de 1 m avec technique
classique
Uniquement pour le Grand-Duché de Luxembourg
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Cultures
(plein air)
Raisins de
cuve

Conditions
d’application
Max. 300 g de
prohexadione/
ha (167 g de
prohexadione/ha de
haie) /12 mois;
délai avant récolte
55 jours;
Zone tampon minimale
de 3 m avec technique
classique

Conditions
d’application
Max. 1 application/12
mois
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Recommandations spécifiques
• Riesling, Portugieser, Scheurebe, Müller-Thurgau, Gutedel, Dornfelder, Acolon :
1,5 - 1,8 kg/ha dans la zone des grappes.
• Spätburgunder, Grauburgunder, Schwarzriesling, Frühburgunder, St. Laurent,
Gewürztraminer, Morio Muskat, Faberrebe, Rieslander, Cabernet Cubin :
1,2 - 1,5 kg/ha dans la zone des grappes.
• Weißburgunder, Sauvignon blanc, Auxerrois :
1,0 - 1,2 kg/ha dans la zone des grappes.
Pour un mouillage plus complet, il est nécessaire d’effectuer une application bilatérale
dans la zone des grappes. Pour les variétés non-citées ci-dessus, les résultats disponibles
sont insuffisants pour émettre des recommandations spécifiques. Dans tous les cas, la
dose maximale reste fixée à 1,8 kg/ha.
L’utilisation de régulateurs de croissance peut avoir des effets secondaires indésirables en
fonction de l’espèce et de la variété des cultures, ainsi que des conditions extérieures. Il
est recommandé d‘effectuer les traitements selon les conseils du service de la protection
des végétaux, et selon les instructions proposées.
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Remarques concernant l’utilisation en viticulture
• Les applications lors de conditions de taux d’humidité élevée ou en présence de rosée,
peuvent favoriser l‘absorption de l‘ingrédient actif prohexadione-calcium par la plante.
Ne pas appliquer à des températures élevées !
• Lors de l’application, il est nécessaire de cibler le traitement dans la zone des grappes.
Il faut éviter le mouillage des extrémités des pousses. De plus, il faut éviter le traitement
des plantes à croissance lente. Chez ces plantes, en cas de traitement, le roussissement
des feuilles apparaît, les entre-n’uds se raccourcissent, et les pousses se dessèchent.
Il est recommandé d’éviter de traiter lorsque la vigne vient d’être replantée, pour ces
mêmes raisons.
• Ne pas traiter lorsque les plants de vigne sont stressés (par exemple, en cas de chlorose,
ou de stress hydrique). Suite à un traitement du Regalis® Plus, il est nécessaire de
prévoir un approvisionnement en eau suffisant pendant les 3 à 4 semaines qui suivent.
Ceci doit également être pris en considération pour les jeunes vignobles, et dans les
sites ayant un sol peu profond à faible rétention d’eau.
• Ne pas utiliser Regalis® Plus en combinaison avec d’autres produits.
• Regalis® Plus favorise l’absorption d’eau par les plantes, et par la suite, le grossissement
des baies de raisin. Dès lors, le traitement doit préférentiellement s’effectuer dans des
conditions de floraison favorables, et en présence de suffisamment d’eau. En fonction
des conditions, l’utilisation de Regalis® Plus peut entraîner une réduction significative
du rendement.

Nur für das Großherzogtum Luxemburg
Aufwand- Anwendung
Anweizung
menge
Lockerung 1,8 kg/
Beginn der Blüte bis zur Vollblüte
Max. 1
des
ha in 400 (BBCH 61 bis 65) in die Traubenzone. Behandlung/
Traubenstiel- l Wasser/ Beste Ergebnisse werden erzielt,
12 Monate
gerüstes
ha ;
wenn zum Behandlungstermin die
Max. 1
Mehrzahl der Trauben 50 % der
Wachstums- Behandlung Blütenkäppchen abgeworfen haben
regulator
(BBCH 65).
Empfohlene Aufwandmenge
• Riesling, Portugieser, Scheurebe, Müller-Thurgau, Gutedel, Dornfelder, Acolon :
1,5 - 1,8 kg/ha in die Traubenzone.
• Spätburgunder, Grauburgunder, Schwarzriesling, Frühburgunder, St. Laurent,
Gewürztraminer, Morio Muskat, Faberrebe, Rieslander, Cabernet Cubin :
1,2 - 1,5 kg/ha in die Traubenzone.
• Weißburgunder, Sauvignon blanc, Auxerrois :
1,0 - 1,2 kg/ha in die Traubenzone.
Für eine gute Benetzung ist eine beidseitige Applikation der Traubenzone notwendig.
Für nicht genannte Rebsorten liegen ungenügend Ergebnisse zur Einordnung vor. Die
Anwendung von Wachstumsregulatoren kann in Abhängigkeit von Art und Sorte der
Kulturpflanzen sowie von äußeren Rahmenbedingungen unerwünschte Nebenwirkungen
mit sich bringen. Es wird empfohlen, die Anwendung gemäß der Beratung durch
den Pflanzenschutzdienst und unter Beachtung der dabei gegebenen Anweisungen
vorzunehmen.
Hinweis für die Anwendung im Weinbau
• Applikationen bei höherer relativer Luftfeuchte oder nach nächtlicher Taubildung
fördern die Aufnahme des Wirkstoffes Prohexadion-Calcium in die Pflanze. Nicht bei
hohen Temperaturen applizieren!
• Bei der Applikation ist auf eine zielgerichtete Ausbringung in die Traubenzone zu
achten. Eine direkte Benetzung der Triebspitzen ist zu vermeiden. Deshalb keine
Behandlung von schwachwüchsigen Anlagen. Bei schwachwüchsigen Trieben kann
es zu Berostungen, Internodienverkürzungen und zum Absterben der Triebspitzen
kommen. Dies ist auch beim Nachpflanzen von Hochstammreben in Ertragsanlagen zu
berücksichtigen.
• Keine Behandlung von gestressten (z.B. Chlorose, Trockenheit) Anlagen. Beim Einsatz
von Regalis® Plus sollte 3 - 4 Wochen lang nach der Anwendung eine ausreichende
Wasserversorgung gewährleistet sein. Dies ist v.a. in Junganlagen und flachgründigen
Standorten mit unzureichender bzw. unsicherer Wasserversorgung zu berücksichtigen.
• Anwendung ohne weitere Mischpartner.
• Regalis® Plus fördert die Verrieslung und hemmt das Beerenwachstum. Deshalb sollte
der Einsatz nur bei günstigen Blühbedingungen und ausreichender Wasserversorgung
erfolgen. In Abhängigkeit von den Bedingungen kann der Einsatz von Regalis® Plus zu
einer deutlichen Ertragsreduktion führen.
Zur
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Kultur
( im Freien)
Weinrebe
(Nutzung
als Keltertraube)
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Conseils particuliers relatifs à l‘utilisation
Le Regalis® Plus ne peut pas être appliqué en mélange avec des
engrais foliaires à base de calcium ou avec des produits à base de
dodine (Syllit) et des produits contenant de la gibbérelline (respecter
un intervalle de 2 à 3 jours par rapport au traitement avec le Regalis®
Plus). Le Regalis® Plus ne peut pas être appliqué en mélange avec des
produits à base de bicarbonate de potassium ou d’ hydrogénocarbonate
de potassium (comme Atilla ou Karma).
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Remarque générale
Un ha de verger standard est un verger d’un ha de surface au sol,
planté d’arbres en production (sauf aux extrémités, ce que l’on appelle
les chaintres) de 3 m de haut en lignes simples avec une distance
intermédiaire de 3,5 m.
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Préparation de la bouillie
Enlever le filtre avant d‘introduire le produit dans la cuve du
pulvérisateur.
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Remarques importantes
En cas de traitement selon le mode d‘emploi agréé, le produit ne
cause aucun dommage aux organismes non-ciblés et peut être
utilisé dans la culture intégrée.
Conserver le produit uniquement dans son emballage d’origine,
à l’abri de l’humidité, de la lumière solaire directe et de la chaleur, dans
un endroit ventilé.
Max. 300 g de prohexadione/ha (167 g de prohexadione/ha de
haie)/12 mois.
SP1 : ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 : pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone
non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction
du risque).
SPo : ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le
dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
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Emballages vides et surplus de traitement
L’emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par
l’utilisateur aux points de ramassage AgriRecover prévus à cet effet.
Consulter éventuellement votre négociant. L’emballage ne peut, en
aucun cas, être réutilisé à d’autres fins.
Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci
sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d’emploi. De façon
à éviter tout surplus de traitement après l’application, on s’efforcera
de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à
appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.
Ne pas contaminer les étangs, les cours d’eau ou les fossés avec le
produit ou l’emballage vide.
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Remarque générale concernant la dose
La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité
dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité
de l’utilisateur, en fonction de l’étendue des effets recherchés ou de la
sensibilité variétale. La diminution de la dose appliquée n’autorise pas
l’augmentation du nombre maximal d’applications, ni la réduction du
délai avant récolte.
L’application d’une dose réduite ne présente pas que des avantages
et, utilisée à mauvais escient, elle peut produire des effets contraires
à ceux recherchés (manque d’efficacité, diminution de la rémanence,
augmentation du risque de résistance …).
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Garantie
Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé
conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés.
Toutefois, comme son stockage, son transport et son emploi échappent
à notre contrôle et que nous ne sommes pas à même de prévoir toutes
les conditions y afférentes, nous déclinons toute responsabilité pour
les résultats obtenus et/ou pour tout dommage quelconque qui pourrait
résulter du stockage, du transport ou de l’emploi. Nous ne garantissons
que la qualité constante du produit fourni.

Werkingswijze
Regalis® Plus is een groeiregulator voor appel, peer en aardbei.
Gebruiksaanwijzing
Dosis

Toepassingsvoorwaarden

Begin bloei – de
vruchten hebben
50% van hun
eindgrootte bereikt
(BBCH 60-75)

Max. 300 g
prohexadione/
ha (167 g
prohexadione/
ha haag) /12
maanden;
Uiterste
gebruikstijdstip
voor de oogst : 55
dagen;
Minimale
bufferzone van 3
m met klassieke
techniek
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Toepassingsstadium
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Uiterste
gebruikstijdstip
vóór de oogst :
toepassen in de
zomer en/of de
herfst van het jaar
dat voorafgaat aan
het oogstjaar;
Minimale
bufferzone van 1
m met klassieke
techniek
Voor erkende gebruiken in Groothertogdom Luxemburg verwijzen wij naar het
franstalige gedeelte van dit etiket.
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5 bladeren – begin
wortelontwikkeling
van de uitlopers
(BBCH 15-43)

PY

0,735 kg/
ha haag, 1-2
toepassingen
met een interval
van 21-35
dagen
Perenbomen
0,585 kg/ha
haag (0,735
kg/ha haag in
Doyenné du
Comice), 1-3
toepasingen (1-2
in Doyenné du
Comice), met
een interval van
21-35 dagen
Aardbeien
slechte
1,5 kg/ha, 1-2
(productieveld) vruchtzetting toepassingen
(Poor fruit
met een interval
initiation)
van 14-28
dagen

O

Appelbomen

Ter
bestrijding
van
Ongewenste
scheut- en
bladvorming
(chemical
pruning)

D

Teelten
(open lucht)
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Bijzondere raadgevingen betreffende het gebruik
Regalis® Plus niet gebruiken in mengsel met bladmeststoffen op basis
van calcium of met producten op basis van dodine (Syllit). Regalis® Plus
ook niet mengen met gibberelline bevattende producten (respecteer een
interval van 2 tot 3 dagen ten aanzien van de behandeling met Regalis®
Plus). Regalis® Plus niet gebruiken in menging met producten die
kaliumwaterstofcarbonaat (of kaliumbicarbonaat) bevatten. (Producten
zoals Atilla of Karma).
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Algemene opmerking
Een ha standaardboomgaard is een boomgaard van een ha
grondoppervlakte, beplant met bomen in productie (behalve op de
rijuiteinden, de zgn. wendakkers) van 3 m hoog in enkele rijen op een
onderlinge afstand van 3,5 m die aan beide zijden worden bespoten.
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Klaarmaken van de spuitoplossing
Verwijder eerst de filter vooraleer het product in de spuittank te gieten.
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Belangrijke opmerkingen
Bij een toepassing volgens de erkende dosis, is het product veilig
voor nuttige organismen en kan het product ingezet worden in de
geïntegreerde teelt.
Bewaar het middel uitsluitend in de originele verpakking, beschermd
tegen vocht, direct zonlicht en hitte, op een geventileerde plaats.
Max. 300 g prohexadione/ha (167 g prohexadione/ha haag)
12 maanden.
SP1 : zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.
SPe3 : om in het water levende organismen te beschermen mag
u in een bufferzone rond oppervlaktewater niet behandelen (zie
risicobeperkende maatregelen).
SPo : na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw
betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
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Lege verpakkingen en spuitoverschotten
De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient door de
gebruiker ingeleverd te worden op een daartoe voorzien inzamelpunt
van AgriRecover. Raadpleeg desnoods uw handelaar. De verpakking
mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden voor andere
doeleinden.
Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het
reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Om
spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde
hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand
van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.
Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het product, noch met
de lege verpakking besmetten.
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Algemene opmerking betreffende de dosis
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid
wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden
verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld
in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid
van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het
maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor
de oogst te verkorten.
De toepassing van lagere dosissen houdt echter niet alleen voordelen
in; bij ondoordacht gebruik kunnen deze leiden tot ongewenste effecten
(gebrek aan werkzaamheid, mindere nawerking, meer gevaar voor
resistentie, …).
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Waarborg
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het
volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor
de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het
transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en
gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen
wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor
elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de
toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante
kwaliteit van het geleverde product.
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Nom commercial / Handelsbenaming : Regalis® Plus
Régulateur de croissance / Groeiregulator
Granulés à disperser dans l’eau / Waterdispergeerbaar granulaat (WG)
Détenteur d’autorisation / Toelatingshouder : BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
No. d’autorisation / Toelatingsnummer : 10293P/B Usage professionnel / Beroepsgebruik (G.-D.
de Luxembourg : L02164-042)
Substance active / Werkzame stof : prohexadione-calcium 100 g/KG
Autres substances dangereuses (% en poids) / Andere gevaarlijke stoffen (gewichts %) : sodium
hydrogensulphate < 25%; Ammonium sulphate < 50%; Silica gel, precipitated, crystalline free
< 10%; Lignosulfonic acid, sodium salt < 10%
Mentions de danger / Gevaarsaanduidingen : GHS07 - H317 - EUH401
Conseils de premiers secours / Eerste-hulpmaatregelen
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En cas de consultation d’un médecin, Bij het inwinnen van medisch advies,
garder à disposition le récipient ou
de verpakking of het etiket ter
l’étiquette.
beschikking houden.
P301
EN CAS D’INGESTION :
NA INSLIKKEN :
P330
Rincer la bouche.
De mond spoelen.
P311
Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou
Het ANTIGIFCENTRUM of een arts
un médecin.
raadplegen.
P304
EN CAS D’INHALATION :
NA INADEMING :
P340
Transporter la victime à l’extérieur et la De persoon in de frisse lucht brengen
maintenir au repos dans une position où en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk
elle peut confortablement respirer.
kan ademen.
P312
Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM
médecin en cas de malaise.
of een arts raadplegen
P302
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : BIJ CONTACT MET DE HUID :
P362
Enlever les vêtements contaminés.
Verontreinigde kleding uittrekken.
P352
Laver abondamment à l’eau pendant au Met veel water wassen gedurende
moins 15 minutes.
minstens 15 minuten.
P333+P313 En cas d’irritation ou d’éruption
Bij huidirritatie of uitslag : een arts
cutanée : consulter un médecin.
raadplegen.
P363
Laver les vêtements contaminés avant
Verontreinigde kleding wassen alvorens
réutilisation.
deze opnieuw te gebruiken.
P305
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : BIJ CONTACT MET DE OGEN :
P351+P338 Rincer avec précaution à l’eau pendant Voorzichting afspoelen met water
plusieurs minutes.
gedurende een aantal minuten;
Enlever les lentilles de contact si la
contactlenzen verwijderen, indien
victime en porte et si elles peuvent être mogelijk ; blijven spoelen.
facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste : consulter Bij aanhoudende oogirritatie: een arts
un médecin.
raadplegen.
Remarques pour le médecin / Opmerkingen voor de arts : /
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons / Voor bijkomende
inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum :
tel. +32 (0)70 245 245 – G.-D. Lux. tel. (+352) 8002 5500
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Regalis Plus
®

D

Numéro d’autorisation : 10293P/B Usage professionnel (G.-D. Lux. : L02164-042)
Granulés à disperser dans l’eau (WG)
Contient 100 g/kg (= 10 % w/w) de prohexadione-calcium.
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Toelatingsnummer : 10293P/B Beroepsgebruik (G.H. Lux. : L02164-042)
Waterdispergeerbaar granulaat (WG)
Bevat 100 g/kg (= 10 % w/w) prohexadion-calcium.
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Sicherheitshinweise (Reaktion) :
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT : Mit
viel Wasser und Seife waschen.
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag :
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
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Renseignements en cas d‘urgence/
Alarmnummer/
Notrufnummer : tel. + 32 (0)3 569 92 32
Centre Antipoison/Antigifcentrum/
Giftinformationszentrum :
Belgium tel. +32 (0) 70 245 245
G.D. Lux. tel (+352) 8002 5500

PY

Voorzorgsverklaringen (Preventie) :
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
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Gevaarsindicaties :
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het milieu
te voorkomen.
H317 Kan een allergische huidreactie
veroorzaken.

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch :
BASF Belgium Coordination Center Comm.V.
B.U. Agricultural Solutions
www.agro.basf.be
SIEGE D‘EXPLOITATION/EXPLOITATIEZETEL/
OPERATIVE HAUPTSITZ
Bâtiment E-F, Drève Richelle 161 Bte 43, 1410
Waterloo
Tel. + 32 (0)2 373 27 23
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Conseils de Prudence (Intervention) :
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon.
P333 + P313 En cas d’irritation/éruption
cutanée : consulter un médecin.
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Conseils de Prudence (Prévention) :
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/
gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection.

Veiligheidsaanbevelingen (Respons) :
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID : met
veel water en zeep wassen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag : een
arts raadplegen.

Détenteur d’autorisation/Toelatingshouder/
Zulassungsinhaber :
BASF Belgium Coordination Center Comm.V.
SIEGE SOCIAL/MAATSCHAPPELIJKE ZETEL/
FIRMENSITZ
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® = Marque déposée BASF / Gedeponeerd handelsmerk BASF / Registrierte
Marke der BASF
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Zulassungsnummer : 10293P/B Berufliche Anwendung (Gh. Lux. : L02164-042)
Wasserdispergierbares Granulat (WG)
Enthält 100 g/kg (= 10 % w/w) Prohexadione-Calcium.
Gefahrenhinweise :
EUH401 Zur Vermeidung von
Attention - Waarschuwing Risiken für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.
Achtung
H317 Kann allergische
Hautreaktionen verursachen.
Mentions de Danger :
Sicherheitshinweise (Vorbeugung) :
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/
pour éviter les risques pour l’homme et
Aerosol vermeiden.
l’environnement.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
¾
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

