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Pylon miticide-insecticide

• Contient 240 g ma / L chlorfenapyr (Groupe 
13) 

• Concentré soluble (SC) 
• Format de 475 ml (16 oz)
• Tétranyques, chenilles, thrips
• Nématodes foliaires



Pylon mode d’action

• PYLON est efficace contre les acariens et les 
insectes surtout par ingestion, mais aussi par 
contact.

• Il agit au niveau des mitochondries, il inhibe la 
production d'ATP (énergie)

• Le ravageur ciblé cesse de se nourrir rapidement 
après l’exposition et meurt par la suite en raison 
de l’incapacité de générer sa propre énergie.



Avantages du Pylon

• Mode d’action unique (classe des pyrroles), donc un 
bon outil de rotation

• Contrôle les adultes et les stades immatures (sauf les 
œufs)

• Effet translaminaire (une bonne couverture est donc 
essentielle)

• On peut arroser 1 heure après le traitement
• Cessent de se nourrir en 24 heures, morts en 72 

heures 
• 14 à 28 jours d’efficacité



Pylon précautions à prendre

• Toujours tester une petite zone (traiter et observer pendant 5 
jours) avant de traiter une culture entière. 

• Des phytotoxicités sont possibles sur certaines variétés de: 
Dianthus, Kalanchoe, Poinsettia, Roses, Salvia et Zinnia

• Éviter les applications sur les semis (1-2 feuilles)
• Éviter les applications sur les plantes en pleine floraison
• Appliquer durant la période la plus fraîche de la journée
• Ne pas utiliser avec un surfactant ou une huile
• Utiliser avec précaution dans les appareils LV et ULV, en 

particulier sur de jeunes plants et à doses élevées. 



Pylon : attention aux auxiliaires



KONTOS miticide-insecticide

• Contient 240 g ma/L 
• Classe des Spirotétramate, Groupe 23 
• Concentré en suspension 
• Format de 1 litre
• Application au sol ou par pulvérisation 
• Aleurode, thrips des petits fruits, puceron vert 

du pêcher, acariens, cochenille du fusain et 
cochenille de l’oranger.



KONTOS mode d’action

• Kontos inhibe la biosynthèse des lipides chez 
les insectes ciblés et agit principalement par 
ingestion. 

• Il est particulièrement efficace contre les 
stades immatures

• La reproduction des insectes adultes peut 
aussi être réduite. 



Avantages du KONTOS

• Kontos est un produit systémique. Il circule 
dans le xylème et le phloème de la plante 
traitée, donc vers le haut et le bas, pour 
atteindre tous les tissus végétaux, y compris 
les nouvelles pousses, les feuilles et les 
racines.

• Longue période résiduelle – jusqu’à 30 jours
• Il n'y a pas de résistance croisée connue, ce 

qui en fait un produit de choix à inclure dans 
un programme de gestion de la résistance.



KONTOS conseils d’application

• Appliquer dès l'apparition des premiers 
ravageurs.

• Il est recommandé de mélanger Kontos avec 
un adjuvant non ionique afin de maximiser 
l'absorption foliaire et l'effet systémique de la 
matière active à l'intérieur de la plante traitée 
(faire des tests sur quelques plants).

• Soyez patient, car Kontos peut prendre de 3 à 
7 jours avant que le contrôle soit visible.



KONTOS précaution à prendre

• N’est pas recommandée sur les espèces, 
variétés et cultivars suivants : Pelargonium, 
orchidées, hoya, dracaena, cordyline, 
scheffléra, palmier nain et fougères. 

• Ne pas faire plus d’une application par saison 
sur les hydrangées, les impatiens, les crotons, 
les fuchsias, les pétunias, les peperomias, les 
giroflées ou les cyclamens.



KONTOS attention aux auxiliaires



Bioinsecticide Met 52 EC

• Champignon Metarhizium anisopliae, de la souche F52.
• Nouvelle formulation liquide améliorée, les spores sont 

suspendues dans une huile émulsifiable qui peut être 
pulvérisée comme un insecticide chimique classique.

• Durée de conservation plus longue (12 mois), aucune 
réfrigération requise, plus facile à mélanger.

• Homologué en serre pour:
– La tomate de serre contre la mouche blanche.

– Le poivron, la fraise et le zucchini contre le thrips. 

• Format de 1 litre



MET 52 EC mode d’action

• Les spores du champignon germent à la 
surface de l’insecte et pénètrent 
l’exosquelette.  La croissance se poursuit à 
l’intérieur de l’insecte et cause sa mort.

• Mortalité après 3 à 7 jours, la période varie en 
fonction de l'espèce d'insecte et de la 
température.



Avantages du MET 52 EC 

• Aucune résistance connue, outil précieux pour 
gérer la résistance aux insecticides

• Efficacité comparable aux insecticides 
chimiques

• Compatible avec plusieurs insectes auxiliaires 
et autres insecticides

• Aucun délai de réentrée
• Aucun délai d’attente avant la récolte



MET 52  conseils d’application

• Débuter les applications dès l'apparition des 
premiers ravageurs

• Une bonne couverture est essentielle afin 
d'obtenir un bon contact avec le ravageur

• Répéter les applications aux 5-10 jours
• Ne pas mélanger avec d'autres pesticides (surtout 

avec des fongicides)
• Utiliser la bouillie dans les 6 heures suivantes
• Ne pas utiliser de filtre plus fin que 50 mesh
• Températures optimales entre 13 et 32°C



MET 52 EC et auxiliaires

• Compatible avec : 

• Macrolophus caliginosus
• Nesidiocoris tenuis 
• Orius spp. 
• Chrysopa sp. 
• Atheta coriaria 
• Hypoaspis miles 
• Nasonia vitipennis
• Abeilles 
• Vers de terre 



Nutrimite

• A. andersoni, A. californicus, A. cucumeris, A. 
degenerans et A. swirskii

• Pour accélérer et améliorer leur développement
• Pour les aider à se maintenir lors des périodes de 

faible densité de ravageurs ou périodes sans 
pollen

• Un complément alimentaire très nutritif à base 
de pollen spécialement sélectionné pour stimuler 
les acariens prédateurs se nourrissant de pollen

• Un complément alimentaire très nutritif à base de 
pollen spécialement sélectionné pour stimuler les 
acariens prédateurs se nourrissant de pollen.

• A. andersoni, A. californicus, A. cucumeris, A. 
degenerans et A. swirskii

• Pour accélérer et améliorer leur développement
• Pour les aider à se maintenir lors des périodes de 

faible densité de ravageurs ou périodes sans pollen



Les avantages du Nutrimite

• riche en nutriments
• garde sa valeur nutritionnelle pendant 2 

semaines
• relativement résistant aux moisissures/ 

fortes hygrométries relatives 
• relativement peu appétant pour les 

ravageurs, comme les thrips
• n’attire pas les bourdons, ni les abeilles
• peu allergène



Nutrimite



Application du Nutrimite

Le Nutri gun



Mini sachet A. cucumeris sur tuteur

• Pour usage en propagation, dans paniers 
suspendus, potées, etc.
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