
 

 

Désherbant systémique doté d’un large spectre d’action, il détruit feuilles et 
racines des mauvaises herbes annuelles et vivaces (ronces, orties, 
chiendent, chardons, fougères, liserons…) 
Permet de désherber les zones cultivées avant mise en culture. 

 
+ Systémique   
+ Remise en culture possible 1 semaine après le traitement  
+ Puissant et polyvalent 

+ Formats pour petites et moyennes surfaces 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Références Présentations Unités par carton  

MIS90 900 ml   12 

MIS3 3 litres     4 
 

Composition  7 g/l glyphosate (sels d’isopropylamine) 

Nom homologué CLINIC® SPRAYSELECT – NUFARM SAS (92) 

N°A.M.M 2080133 

Formulation AL – Formulation prêt à l’emploi 

Classement 
Non classé 
Emploi autorisé dans les jardins 

Cultures autorisées Zones cultivées avant mise en culture 

Indication Herbicide 

 

 
 

Mode d’emploi 
 

 Pulvériser directement sur les mauvaises herbes à détruire sans toucher les organes verts des plantes 

cultivées à proximité. 
 Ne pas appliquer sur gazon sauf pour destruction avant replantation. 

 Eviter de traiter s’il y a risque de pluie dans l’heure qui suit l’application. 
 Effets visibles 7 à 21 jours en fonction des mauvaises herbes traitées et des conditions climatiques. 

 Ne pas faire plus d’un traitement par an. 

 Respecter un délai de traitement avant récolte de 30 jours pour les cultures potagères et 21 jours 
pour les arbres fruitiers et la vigne. 

 Utilisation du bidon 3 litres : suivre les instructions indiquées sur l’étiquette et après utilisation, ranger 
la gâchette au dos du bidon sans enlever l’embout ni le tuyau. 

 

DESHERBANT POLYVALENT  

PRET A L’EMPLOI 



 

 

 

 
 

 

 
Précautions d’emploi 

 
Protéger votre peau (gants, vêtements couvrants). 

 
 Lors de l’application : 

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
Attention : ne pas toucher le feuillage ou les parties vertes des plantes cultivées.  
Eviter l'entraînement du produit sur les cultures ou plantations voisines, en traitant par temps calme et sans vent.  
Ne pas appliquer sur gazon. 
 

 Après l’application : 
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 
Conserver le produit dans son emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, entre 0° et 40°C. 
Eliminer les produits non utilisables dans une déchèterie et les emballages vidés et rincés dans la poubelle 
ménagère. 
 
 
 
 

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant 
le produit. 


