
Composition cyperméthrine 0,2 %
Famille pyréthrinoïdes de synthèse
Formulation microgranulés (MG)
Classement toxicologique N - Dangereux pour l'environnement 
Autorisation de mise sur le marché n° 8600664

Mode d’action - Propriétés
SHERPA 2 GC est un insecticide actif par contact et par ingestion. SHERPA 2 GC présente une forte action de 
choc et une longue  persistance d’action. Sa formulation microgranulée évite la formation de poussières lors de 
l’application. 

SHERPA 2GC
Insecticide microgranulé contre la pyrale du maïs

Usages et doses homologués

Recommandations d’emploi
Effectuer le traitement visant la première génération lorsque 50% des panicules mâles sont visibles dans le cornet.

Si nécessaire, réaliser une seconde application contre la deuxième génération de pyrale (consulter les bulletins 
de santé du végétal).

Si celle-ci doit intervenir pendant la période de production de pollen par l'inflorescence mâle (panicule), ne pas 
appliquer SHERPA 2 GC.

Ne pas appliquer SHERPA 2 GC durant toute la période de floraison et pendant la période de production 
d’exsudats.

 
Recommandation particulière

Un risque de pullulation des populations de pucerons peut survenir suite à l'emploi de SHERPA 2GC ;  
surveiller l'évolution de ces populations et réaliser un traitement aphicide si nécessaire.

 
Mode d'utilisation

SHERPA 2GC s’applique directement sur la culture, sans dilution préalable. SHERPA 2GC est utilisable dans 
tous les types d’appareils destinés à l'épandage de granulés.

En cas d'épandage aérien, respecter les dispositions de la règlementation en vigueur notamment concernant la 
distance minimale de sécurité à respecter, soit 50 m vis à vis des points et cours d'eau, des habitations et des 
élevages.
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Conditionnement

 Conditionnement                Palettisation                           Unité de commande
   sac de 25 kg                      40 sacs = 1000 kg                                 25 kg
    

* Limite Maximale de Résidus ** Délai Maximum avant récolte

Culture Ravageur Dose LMR* 
(mg/kg) DAR**

Maïs Pyrale 25 kg/ha 0,3 15 jours

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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Distribué par CERTIS Europe BV succursale France - 5, rue Galilée - 78280 GUYANCOURT 
Tél. 01 34 91 90 00 - Fax. 01 34 91 90 09 - www.certiseurope.fr - Version 3 - 10/2011

R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes 
 à long terme pour l'environnement aquatique.

S2 Conserver hors de portée des enfants. 
S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
S24 Eviter le contact avec la peau. 
S46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
S61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité

Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. 

SP1  Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Spe3  Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 m par rapport aux points d’eau

SPe8 Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. 
 Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleurs sont 
 présentes. Enlever les adventices avant leur floraison.

Délai d’entrée dans la culture par les travailleurs : 6 heures.

Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et 
précautions d’emploi.

En cas d'urgence appeler le 15 ou un centre antipoison puis signaler vos symptômes au réseau Phyt'attitude (n° vert 0 800 887 887 appel 
gratuit depuis un poste fixe).

Fiche de données de sécurité disponible sur Internet (www.quickfds.com et www.certiseurope.fr) et sur demande à CERTIS au 01.34.91.90.00

SHERPA® 2 GC (contient de la cypermethrine)

Homologation et ® Marque déposée SBM Développement


