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Protégez
et valorisez
vos denrées

Traitement des locaux de stockage

NOUVEAU!

Pulvérisez à l’aide d’un appareil
basse pression
tels pulvérisateur à dos, nébulisateur...

Traitement des grains stockés

Traitement des grains stockés

Appliquer par nébulisation
à une pression entre 1 et 2 bars.

TALISMA EC

TALISMA UL

K-OBIOL ULV6

Cyperméthrine: 80 g/L
Pipéronyl
butoxide (PBO): 228 g/L

Cyperméthrine: 20 g/L
Pipéronyl butoxide: 57 g/L
Solvant: esters d’huile
de colza

Deltaméthrine: 6 g/L
Pipéronyl butoxide: 54 g/L
Solvant: esters d’huile
de colza

Agréation 9834/B*
Exclusivement pour un
traitement sur les céréales

Agréation 9637/B*
Exclusivement pour un
traitement sur les céréales

Bidon de 20 litres
Fût de 200 litres

Bidon de 20 litres
Fût de 200 litres

Agréation 10073/B*
Bidon de 5 L
Flacon de 500 ml

Talisma EC est un insecticide concentré émulsionnable, pour le traitement des locaux de stockage vides
de céréales. Il doit être dilué avant utilisation.
CARACTÉRISTIQUES
Talisma® EC contient de la Cyperméthrine et du PBO.
La Cyperméthrine appartient à la famille chimique des
pyrétrinoïdes. Cette matière active agit par contact et
ingestion.
Le PBO est un synergiste prolongeant les effets de l’insecticide et optimalisant la concentration en matière active dans le corps de l’insecte. Le PBO aide également à
surmonter des problèmes de résistance éventuelle.
Par son action préventive Talisma® EC protège les
locaux de stockage contre l’infestation par les insectes.
Par son action curative Talisma® EC détruit les ravageurs présents dans les locaux de stockage.
DOSES D’EMPLOI POUR 100 M2
Surfaces poreuses JDe 60 à 100 ml par max. 10 L d’eau
Surfaces lisses JDe 60 à 100 ml par max. 5 L d’eau
*Utilisez les biocides et les pesticides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Appliquer par nébulisation
à une pression entre 1 et 2 bars.

Talisma UL fait partie de la nouvelle génération des
produits autorisés à être utilisés sur les céréales.
Son profil toxicologique est très favorable par rapport à la plupart des produits utilisés dans le passé,
tout en possédant un spectre d’activité très large.

K’Obiol ULV 6 est une formulation originale dans un
solvant d’origine végétale, le colza. Il assure une
protection de longue durée sur l’ensemble des ravageurs, tout en laissant des résidus pratiquement
inexistants.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Durée d’action Rémanence J1 à 2 ans
Rapidité d’action Contrôle de 100% des insectes
J3 à 6 jours
Délai d’attente avant utilisation J1 jour

Durée d’action Rémanence J1 à 2 ans
Rapidité d’action Contrôle de 100% des insectes
J3 à 6 jours
Délai d’attente avant utilisation J0 jour

DOSES D’EMPLOI

DOSES D’EMPLOI

PROTECTION 1 AN

PROTECTION 1 AN

PROTECTION 2 ANS

PROTECTION 2 ANS

J42 ml/tonne de grains
ou 4,2 litres/100 tonnes/0,84 ppm cyperméthrine
J84 ml/tonne de grains
ou 8,4 litres/100 tonnes/1,68 ppm cyperméthrine
*Utilisez les biocides et les pesticides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

J42 ml/tonne de grains
ou 4,2 litres/100 tonnes/0,25 ppm deltaméthrine
J84 ml/tonne de grains
ou 8,4 litres/100 tonnes/0,5 ppm deltaméthrine
*Utilisez les biocides et les pesticides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

