HELIOSOUFRE S

®

u UNE FORMULATION LIQUIDE POUR
  UNE PRÉPARATION FACILITÉE
u DES CONDITIONNEMENTS ADAPTÉS

LA CUVE IBC DE 300 LITRES
Un conditionnement adapté :
• pour SAU blé de + de 70 ha
• pour SAU mixte :
 céréales / betteraves
 vigne / légumes
• Récupération des containers par le système
PACKONE sur www.packone.com/fr

LE GROS
CONDITIONNEMENT
La cuve IBC de 600 litres
• Solide / pratique / économique

L’HISTORIQUE

• Adaptée aux grandes surfaces
ou multi-cultures

Le bidon de 10 litres

• Formulation permettant un
usage toute l’année sans
brassage

• Maniable
• Solide
• Reprise Adivalor

• Récupération des containers
par le système PACKONE sur
www.packone.com/fr

u GUIDE D’UTILISATION
PRÉPARATION DE LA BOUILLIE
• Avant chaque application, nettoyer soigneusement
pour s’assurer qu’il ne reste aucun résidu de la
préparation précédente.
• Remplir la cuve au ¾ d’eau.
• Maintenir l’agitation lors du remplissage.
• Agiter le bidon d’HELIOSOUFRE S®.
• Mettre en premier dans la cuve.
• Pour faciliter le recyclage : rincer plusieurs fois
l’emballage vide et l’égoutter.
• Rincer le bidon immédiatement.
• Compléter et ajuster le volume d’eau.
• Laisser sous agitation.
• Dans le cadre de mélanges : compatible avec quasiment
toutes les spécialités.
• Pour les engrais foliaires : nous consulter.
• Compatible avec tous les incorporateurs.

PENDANT L’APPLICATION

APRÈS L’APPLICATION

• Appliquer dès la bouillie prête.
• Ne pas interrompre l’application dans la mesure
du possible.
• En cas d’interruption de l’application, laisser la
bouillie sous agitation.
• Traiter avec des volumes d’eau ≥ à 50 L/ha
avec une pression > à 1,5 bar.

• À la fin de chaque application du produit,
l’intégralité de l’appareil (cuve, rampe,
circuit, buses…) doit être rincée à l’eau
claire et en utilisant un produit de
nettoyage adapté.
• Pour faciliter le recyclage, bien vider et
rincer le bidon à l’eau claire (rinçage
manuel à 3 reprises en agitant le bidon
rempli au 1/3 d’eau ou rinçage mécanique
pendant au moins 1 minute) en veillant à
vider l’eau de rinçage dans la cuve du
pulvérisateur.
Apporter les emballages ouverts, rincés et
égouttés à votre distributeur partenaire
Adivalor.

u RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE
DURÉE DE VIE

RÉ-EMPLOI DU PRODUIT (campagne d’application suivante)

• La stabilité de la solution HELIOSOUFRE S® est garantie 2 ans à compter
de sa date de fabrication, sous réserve d’un stockage conforme.

• Après un stockage à basse température, il est recommandé de le ramener
à température ambiante.

CONSERVATION ET STOCKAGE

• Bien agiter les bidons de 10 litres en les retournant 1 à 2 fois avant
utilisation.

• Conserver HELIOSOUFRE S® uniquement dans son emballage d’origine,
dans un local phytopharmaceutique conforme à la réglementation en vigueur
et fermé à clef, à l’abri de l’humidité, du gel, dans un endroit frais, aéré et
ventilé, à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Conserver hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
• Pour une conservation optimale, stocker HELIOSOUFRE S® à température ambiante entre 0 et 35 °C.

• Pour les cuves de 300 litres et 600 litres :
– La vanne de vidange étant située en bas de la cuve, elle permet un
brassage qui homogénéise automatiquement le produit vidangé.
– Si recours à une pompe en sortie de vanne de vidange, il est possible
de faire 2 ou 3 cycles de recyclage (vidange par le bas et recyclage
par le haut) avant utilisation.

u SUGGESTION DE KIT DE TRANSVASEMENT* POUR IBC
• Pour vous aider à agiter le produit
• Pour vous aider à remplir le pulvérisateur

ACTION PIN et

vous conseillent l’achat d’un kit complet permettant
le mélange et le transvasement.

Cuve eau claire
non fournie

* Kit non fourni par ACTION PIN et à acheter séparément
Photos non contractuelles

Pour le commander, contacter directement Pompes JAPY et
demander le KIT JEP34-33H-AP (kit modulable, possibilité de
le compléter par des options) :
• par mail : commercial@pompes-japy.com
• par téléphone : +33 (0)3 81 96 16 47

DANGER.
EUH401 Respecter les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour l’homme et l’environnement.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
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