Royaume du Maroc
Office National de Sécurité Sanitaire
des Prod uits Alimentaires
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n'12-95 reiativ aLi contrôle et à l'organtsation tlu conrnrcrce tles protluiis pestrcide.s à
n"l-97-{)l dtt i2 Ranudan 1.1l7 /2I Jon,ier 1997.) telle clu,elle a été nndifiée et contplétée :
Iltr la iot

renéneu.ses et les Dahir.s qui l'ortt

nodi/ié otr contplétë

Lr.sage

ugricole. pronuigtrée par le Dahir

;

llu le Decret n" 2-99-l()5 du l8 ntoharrenr 1120 (5 not 1999) relori/ à l,hontologation des produits pestrcides à u.sage ttgricole :
lttr ia décrsion du Mittistre tle l'lgnculture et de la Péche l,lat rtinrc N"1072 O^ISSÀiDG ciu t5.1mt!et 2013 reiant,e à la aélégatton ae
signalure des décisians d'hontologation el d'agrémerlls des pesticides a usage ogricoie
,|près exanten de la demuncie de la sociéré SAO.1S. du 28103:2017.
.

MAXIM GOLD

Nom commercial

Matière(s) active(s)
Formuiation

Triclopyr (10%)

:

Tablette (TB)

:

lassiflcation toxicologique
Numéro d'homologation

:

:

C

F06-1-051

Détenteur du produit

SAOAS

F'ounrisseur

Arysta LifeScience Benelux SPRL

:

Usages autorisés

:

Usage(s)

C1émentinier

N.B.

-

Dose(s) P.C

Amélioration du
i .5 pastilles/hl
calibre des fruits

Max. DAR
Appli. CI)
45

Mode
Traitement

Epoque
Quand 85% des fruits
ont un diamètre
supérieur à20 mm

Parties aériennes

:

Respecter la dose et l'époque d'application de la spécialité MAXIM GOLD,
Eviter tout surdage et tout entraînement sur les cultures avoisinantes : risque de phytotoxicité.
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Direction Centrale

uÉall -

Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui, Agdal - Rabat,Maroc

1é1.:*21253767 6500/+2125 3768 1351 - Fax+212 5 37
Centre de relations : 080 '100 36 37

www.onssa.gov.ma
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