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HOMOLOGATION
(Valable jusqu'au : 29t0312A27)

)0 du 22 Salar 1130 llSJèvrier 2009)
Ilu lu loi n" l)-95 relutit,e au conn'ôle et à l'organtsation dLr contnerce des procluits pe.sticides it
n"l-97-0| du I2 Rantadun l1l7 (2I Janyier I997) telle qu'elle ü été nndi./iée etcornplétée;
.

u.sage agricole, pronulguée

par le Dahir

ténéneu:st:s et les Dahirs qui l'ont ntodl/ié ou co»tplété :
i'; rt ic Décre t n" 2 -99- I 05 tltr I 8 ntoharrent I .!20 (5 mai I 9991 relatil'ù
I'hontologat ion de s protfuits pe.slic ide.; ù tr,sage agrrcole
litt le Dëcret n"2-0 t - I 313 d u )8 Jounruda ll I 122 I I 7 septentbre 200 I .t itlstituotlt la connt i.ssron des pesticide.s it usage agricole

fu la déctsrott du lv[inisn'e de l'.trgricultm'c et de la P)the llarttinte
ONS,t,l,DO
signcttiu'e des dëci.sions d'hontologation et d'agrénrent.s des pesticides à trsage ^t"]072
agt-icetle
.7pres ans de la ('otnnrission des Pesticides à Usage Agricole réunie le 30,1)3,,2A t7.
.lprès exarnen de la dentande de la société SlOÀ,\, du 0,1.t0(:t2t)t5.

du t5 juiltet 2013 reiont'e à ta délégation

Ce

;

Nom commercial
Matière(s) active(s)

:

ZEBRA 320 SC
Azoxystrobine (120 g/l)
Tébuconazole (200 g/l)

Fonnulation

Suspension concentrée (SC)

Classifïcation toxicologique

C

Numéro d'homologation

F06-1-0s2

Détenteur du produit

SAOAS

Fournisseur

AAKO B.V

:

I]snges autorisés

:

Usage(s)

Dose(s) P.C

Max. Appli.

DAR (i)

J

J

Parties aériennes

30

Parties aériennes

Tomate

Cladosporiose

75 cc/hl

Vigne

Oïdium

t,25 llha

Mode Traitement

NATIONAI

EN 32*/HP.HM/IZIC
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Direclion Cenlral€
Avenue Had! Ahmed Cherkaoua, Agdal - Flabai, Mâroc
TéI. :+212537

676500/ + 212537 68

51

-

Fax :
Centre de relations : 080 100 36 37
13

www.onssa.gov. ma

*,àJl - lât /t - Jtàâ|., grti$,l

+2125 37 68 20 49

a*l ;L

!1ls$t

pytl

