
MAISPROTEKTOR

Ces semences sont protégées contre les maladies et les ravageurs par un traitement phytosanitaire 
(marquage/étiquetage des sacs de semences). Les détails sur les produits phytosanitaires uti-
lisés, en particulier les conseils d’utilisation, les conseils de sécurité et les exigences réglemen-
taires fixés par le Service fédéral de la sécurité alimentaire (BAES), sont disponibles sur le 
Registre des produits phytosanitaires (PSM) du BAES (www.psm.ages.at). Veuillez trouver 
ci-après des indications spécifiques pour la manipulation des semences traitées :

1. Recommandations générales
- Entreposer les semences traitées à l’écart des produits alimentaires pour humains et 

animaux, ainsi que hors de la portée des enfants ; ne pas consommer, ne pas donner 
aux animaux, ne pas couper avec des semences non traitées, ne pas appliquer d’autres 
traitements ; éviter tout contact avec la peau ; en cas de signes d’intoxication : appeler 
sans délai un centre anti-poison, consulter un médecin et tenir à disposition l’étiquette/

 l’inscription/la notice du sac de semences.
- Entreposer les semences restantes exclusivement dans le conditionnement original refermé 

; stocker les sacs et parties de sacs vides conformément aux dispositions réglementaires.  

2. Entreposage et transport
- Charger et décharger avec précaution les conditionnements des semences (sacs, cartons etc.) et
 leurs palettes, ne pas les lancer ou les faire tomber ; les protéger contre les détériorations.
- Entreposer les semences traitées au sec, au frais, à l’abri du gel et des vibrations, et sous une bonne aération ; éviter toute exposition au 

rayonnement solaire et aux sources de chaleur.  

3. Semis des semences traitées
- Selon les recommandations du Registre PSM du BAES (www.psm.ages.at) porter les vêtements 

de protection indiqués.
- Enfouir complètement les semences traitées dans le sol, y compris la poussière qu’elles contiennent ou 

qui provient du processus d’ensemencement ;
- Bien prendre soin, à cet effet, de ne laisser aucune semence à l’air libre. Avant le relevage des socs du semoir, couper le mécanisme de 

distribution, afin d’éviter l’écoulement des semences.
- Ne pas laisser les semences épandues, les résidus (brisures, poussière etc.) et les conditionnements vides, ainsi que les liquides de rinçage, 

pénétrer les eaux de surface. Cela vaut également pour les infiltrations indirectes dans les canalisations, les égouts, ainsi que les canaux de 
drainage et d’évacuation des pluies.

- éviter de soulever la poussière lors du remplissage et du nettoyage du semoir ou lors du transport des semences.

LA PROTECTION DU MAÏS PAR UNE 
PROTECTION COMPLÈTE DES SEMENCES

La semence de maïs est enrobée de Duvit® 420 FS (Pfl.Reg.Nr. 2037-901) (87,5 ml/50.000 grains).
Principe actif : Ziram 420 g/l (36,7 % en poids)

- Enrobage comportant des fongicides contre les 
champignons et la fonte des semis

- Meilleure croissance racinaire, vitalité et résistance 
au stress plus élevées

- Protection contre les oiseaux
- Non toxique pour les abeilles


