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25 EC

Votre Décision

...
Votre Succès

ﺩﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ
 ﻟﺘﺮ/  ﻍ25
(EC) ﻣﺴﺘﺤﻠﺐ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﻴﺮﺗﺮﻳﻨﻮﻳﻴﺪ

Substance active :
deltaméthrine
Teneur :
25 g/L
Formulation :
concentré émulsionnable (EC)
Famille chimique :
pyréthrinoïdes de synthèse
Certiﬁcat d'homologation n° : R12 52 011

R12 52 011

Noctuelles défoliatrices

Mode d’action
Decis® 25 EC possède un large spectre d’action et agit par contact et ingestion sur
un grand nombre d’insectes suceurs et broyeurs, particulièrement les lépidoptères.
Decis® 25 EC agit par un remarquable effet de choc (action rapide), un arrêt de
nutrition et un effet répulsif sur les insectes nuisibles.

Cible

Pommier/ Poirier

Carpocapse

Agrumes

Cératite

0,3 à 0,4 l/ha

14 jours
14 jours

Toutes les cultures

0,5 l/ha
Noctuelle défoliatrice 0,5 l/ha
Noctuelle des sols
0,5 l/ha

Pomme de terre

Teigne

0,4 à 0,5 l/ha

3 jours

Cultures sous serres

Mouche blanche

0,015 l/hl soit 0.15 l/ha

3 jours

Céréales

Punaise

0,5 l/ha

7 jours

Lutte anti-acridienne

Criquet

1 l/ha

/

Olivier

Dacus

0,5 l/ha

3 jours

Toutes les cultures

* : Délai avant récolte.

Avantages

En moyenne,le volume de bouillie est de :
- 1000 L/ha en cultures pérennes
- 400 à 600 L/ha en cultures maraîchères

•
•
•
•

Excellent effet ovo-larvicide (lépidoptères) et adulticide
Excellente sélectivité vis-à-vis des cultures traitées
Meilleure résistance au lessivage que les autres pyréthrinoïdes
Une formulation pure sans mélanges, contrairement aux
autres pyréthrinoïdes de synthèse
• Large spectre d’action sur plusieurs cultures
• Excellente persistance d'action

•
•
•
•

D.A.R *

Dose

Recommandations

Pour une bonne action de contact, appliquer un volume d’eau adéquat
Traiter dès le début de l’attaque
Ne pas appliquer pendant la ﬂoraison
Délai de ré-entrée dans la zone traitée : 6 heures au minimum

3 jours
3 jours

: ﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ

ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
 ﲟﺠﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻊ ﻭ ﻳﺆﺛ ﹼﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻼﻣﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻀﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩEC 25 ®ﳝﺘﺎﺯ ﺩﺳﻴﺲ
.ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﶈﺎﺻﻴﻞ
٬ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﺸﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﺿﻤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺍﺷﺎﺕ ﹼ
ﹼ
ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ( ﻭ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺟ ﹼﺪﺍ )ﺧﺎﺻﻴﺔ ﹼEC 25 ®ﻳﺆﺛ ﹼﺮ ﺩﺳﻴﺲ
. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﹼﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺭﺩ ﻟﻠﺤﺸﺮﺍﺕ٬ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﻤﻮﺣﺔ

Usages et doses
Culture

: ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
: ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
: ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
: ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

*ﺝ.ﻕ.ﻡ
 ﻳﻮﻡ14
 ﻳﻮﻡ14
 ﺃﻳﺎﻡ3
 ﺃﻳﺎﻡ3
 ﺃﻳﺎﻡ3
 ﺃﻳﺎﻡ3
 ﺃﻳﺎﻡ7
/
 ﺃﻳﺎﻡ3

ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/  ﻝ0.4  ﺇﻟﻰ0.3
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/  ﻝ0.5
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/  ﻝ0.5
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/  ﻝ0.5
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/ ﻝ0.5  ﺇﻟﻰ0.4
ﻫﻜﺘﺎﺭ/ ﻝ0.15  ﻫﻞ ﺃﻱ/  ﻝ0.015
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/  ﻝ0.5
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/  ﻝ1
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/  ﻝ0.5

ﺍﻵﻓﺔ
ﺍﶈﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻭ ﺍﻹﺟﺎﺹ
(ﺍﻟﻜﺎﺭﺑﻮﻛﺎﺑﺲ )ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ
ﺍﳊﻤﻀﻴﺎﺕ
(ﺍﻟﺴﻴﺮﺍﺗﻴﺖ )ﺫﺑﺎﺑﺔ ﺍﻟﻐﻼﻝ
ﻛﻞ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ
ﻛﻞ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ
ﺩﻳﺪﺍﻥ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
ﺍﻟﺴﻮﺱ ﺍﻟﻔﺮﺍﺷﻲ
ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﺑﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺍﳊﺒﻮﺏ
ﺍﻟﺒﻖ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﺍﺩ
ﺍﳉﺮﺍﺩ
ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
(ﺍﻟﺪﺍﻛﻮﺱ )ﺫﺑﺎﺑﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ

.

*

ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
• ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﺽ ﻭ ﺍﻟﻴﺮﻗﺎﺕ )ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻥ( ﻭﺍﳊﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
• ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﳌﺪﺍﻭﻯ
• ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﻐﺴﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺒﻴﺮﺗﺮﻳﻨﻮﻳﻴﺪ
ﻧﻘﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻼﺋﻂ
• ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﺓ ﹼ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﹼ
• ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻋ ﹼﺪﺓ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ
• ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ
ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺍﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
 ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻴﺪﺓ،ﺟﻴﺪﺓ ﺑﺎﳌﻼﻣﺴﺔ
• ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﹼ
• ﻳﺠﺐ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﳊﺸﺮﺓ
• ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﳌﺪﺍﻭﺍﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺯﻫﺎﺭ
 ﺳﺎﻋﺎﺕ6  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ: • ﻣ ﹼﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺪﺍﻭﺍﺓ

