
 

Herbicide total concentré pour le contrôle des mauvaises herbes sur les trottoirs, 
les cours, les sentiers et autour des bâtiments.

Utilisation

Désherbant de biocontrôle à base d’acide acétique 240G/L. - Ne laisse pas de résidus 
dans le sol. - Effet visible 3h après application.

Méthodes d’Application
Dans un pulvérisateur, mélanger 1 volume de CITO® MAX avec 3 volumes d’eau. 
Agiter énergiquement la cuve. Utiliser un maximum de 25 ml de produit par mètre 
carré à traiter. Appliquer CITO® MAX par temps sec quand la pluie n’est pas atten-
due dans les 6 heures qui suivent l’application. Veillez à mouiller tout le feuillage 
et évitez que le produit ne s’écoule au goutte-à-goutte des feuilles. Si nécessaire, 
répéter l’application après 7 jours. 

Après application, laver minutieusement le pulvérisateur, en évitant la contamina-
tion des eaux à proximité. Les surfaces traitées peuvent être légèrement glissantes 
pendant une courte période après application. Ne pas jeter dans l’évier, le caniveau 
ou tout autre point d’eau les fonds de bidon non utilisés. Délai de rentrée: 24h CITO® 
MAX n’a pas d’effet résiduel dans le sol.

Usages autorisés Dose maxi-
male
d’emploi de la
préparation

Nombre 
maxima
d’applica-
tions

Intervalle 
entre
applica-
tions

Stade
d’application

ZNT (Zone 
Non
Traitée)
Aquatique 
(mètres)

Désherb. Total * Sites 
indust.

250 L/ha 6 7 jours Dès crois-
sance
active des 
mauvaises
herbes

5 m

11015903 Usages 
non agricoles *
Désherbage * All. PJT, 
Cimet., Voies

250 L/ha 6 7 jours Dès crois-
sance
active des 
mauvaises
herbes

5 m

11015933 Traite-
ments généraux *
Désherbage * Zones 
non cult.

250 L/ha 6 7 jours Dès crois-
sance
active des 
mauvaises
herbes

5 m

Précautions d’emploi
Porter des gants de protection. Après application, laver minutieusement le pulvé-
risateur, en évitant la contamination des eaux à proximité. Empêcher l’accès aux 
zones traitées aux animaux et aux personnes, le temps que le produit sèche, après 
15-20 min. Les surfaces traitées peuvent être légèrement glissantes pendant une 
courte période après application. Ne pas jeter dans l’évier, le caniveau ou tout autre 
point d’eau les fonds de bidon non utilisés.

 
CITO MAX ®

COMPOSITION
Acide acétique 240 g/l (24% 
m/m) (N° CAS 64-19-7). N°AMM : 
2180245 sous le nom CITO® MAX 
(Détenteur de l’homologation : AE-
DES-PROTECTA).

LIEUX D’UTILISATION
Zones non cultivées All. PJT, Cime-
tières, Voies

USAGES AUTORISÉS

Professionnel 

CIBLE

Mauvaises herbes

RÉFÉRENCE(S)

HB-ACE-01010: Bidon 5L 
HB-ACE-01011:Bidon 10L
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