Pour une protection efficace à long terme
et une pureté garantie

Numectin®

1.8 EC

1.8 EC

Insecticide Acaricide
A base 18 g/l d’Abamectine

®

Composition :
NUMECTIN®1.8 EC est un insecticide - acaricide appartenant à la famille chimique des avermectines à base de
 JO G·$EDPHFWLQH XQH PL[WXUH FRQWHQDQW  GH
O·$YHUPHFWLQH%D &+2 HWG·$YHUPHFWLQH
B1b (C47H72O14)).
Il se présente sous forme de concentré émulsionnable

نومكتني

نومكتني

Mode d’action :
NUMECTIN® est un produit liquide pour pulvérisation. Il
contient de l’abamectine qui est une matière active
produite par fermentation à partir d’un champignon
actinomycète vivant dans le sol.
Dotée de propriétés acaricides et insecticides,
l’abamectine agit par contact et ingestion. Après application, elle pénètre et se stocke à l’intérieur de la feuille,
qu’elle protège contre les ravageurs piqueurs et
broyeurs pour une longue durée d’action.
NUMECTIN® à base d’abamectine manifeste, à doses
UpGXLWHV XQ KDXW QLYHDX G·HIÀFDFLWp VSpFLDOHPHQW
contre les acariens et les larves des mouches mineuses
telles que les liriomysa spp.
®
NUMECTINHVWHIÀFDFHFRQWUHWRXVOHVVWDGHVQRXUULVVDQW
le ravageur ; il prévient et stoppe la formation de galeries faites par les larves des mouches mineuses.
Grace à l’effet inhibiteur de l’abamectine, NUMECTIN
provoque une chute de la fécondité et de la ponte
chez le ravageur, qui est rapidement paralysé, cesse de
se nourrir et meurt après 3–4 jours.
Translaminaire, il possède une longue persistance
d’action (3 à 6 semaines).
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Activité en
profondeur
et
prolongée

Doses et cultures :
Cultures

Parasites

Doses

Mineuse

25 cc/hl

Pommier

Acariens

FFKO

Tomate

Mineuse

25 cc/hl

3 Jours

Fraisier

Acariens

FFKO

3 Jours

Agrumes

Importateur et distributeurexclusif :
61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik
Bélvédère - 20300 - Casablanca
Tél. : (212 - 522) 40 04 39 / 40
Fax : (212 - 522) 40 04 41
E-mail : arzak.agro@menara.ma

D.A.R
45 jours

NUMECTIN

-RXUV

Mode
d'action
particulier

®
Efficacité
à faibles
doses

Fournisseur :
28, boulevard Zéphirin Camélinat
92230 GENNEVILLIERS
France
Tèl: 01.40.85.50.50
Fax: 01.47.92.25.45

