CARACTÉRISTIQUES
•

Agit à tous les stades de vie des acariens tétranyques

•

Fonctionnement rapide et efficace (3-4 jours)

•

Profil favorable vis-à-vis des auxiliaires

•

Produit répondant aux exigences de la lutte intégrée

•

Effet de choc

•

Appliquer avec beaucoup d’eau

FAIBLE TOXICITÉ POUR
✔✔

Amblyseius californicus

✔✔

Chrysopa carnea

✔✔

Orius insidiosus

✔✔

Amblyseius cucumeris

✔✔

Coccinella septempuncutata

✔✔

Orius laevigatus

✔✔

Amblyseius swirskii

✔✔

Diglyphus isaea

✔✔

Phytoseiulus persimilis

✔✔

Aphidius colemani

✔✔

Encarsia formosa

✔✔

Typhlodromus pyri

✔✔

Aphidius rhopalosiphi

✔✔

Eretmocerus ermicus

✔✔

Pollinisateurs

✔✔

Aphidoletes aphidimyza

✔✔

Feltiella acarisuga

Certis Europe BV
270 Avenue de Tervueren
1150 Bruxelles
Belgique
www.certiseurope.be
tel. +32 (0) 2 331 31 94

KANEMITE®
Maîtrise les acariens tétranyques
à tous les stades de vie!

Pour toutes questions d’ordre technique, veuillez contacter:
Bert Callebaut
+32 (0)473 30 06 19
Johan Maelfeyt
+32 (0)471 20 00 65

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHY TOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

CERTISEUROPE.BE

MATIÈRE ACTIVE
ACEQUINOCYL

LES ACARIENS TÉTRANYQUES
DES RAVAGEURS TRÈS DOMMAGEABLES
ET DIFFICILE À MAÎTRISER

Les acariens tétranyques sont généralement localisés
sur la face inférieure des feuilles ce qui les protège des
traitements phytosanitaires.

Les blessures apparaissent sous forme de poinçonnage
jaune où les contenus cellulaires de la feuille ont
été extraits.

Les acariens tétranyques ont une capacité de reproduction massive. Au-dessus de 20°C, ils se reproduisent
très vite et peuvent évoluer à travers leurs stades
de vie en moins de trois semaines. Ces acariens se
nourrissent en perçant l'épiderme des plantes avec
leurs pièces buccales de type suceur et en aspirant
le contenu des cellules.

Bien que les blessures soient infligées sur la surface
inférieure de la feuille, la feuille entière semble être
décolorée et sa surface supérieure présente une
apparence de bronze. Les feuilles infestées deviennent
cassantes ce qui provoque un ralentissement de
croissance de la plante. Les dégâts peuvent être fatals
en cas de grosse infestation !

Structure chimique de l’acequinocyl

Kanemite est une suspension concentrée (SC)
composée de 164 g/l d’acequinocyl. La matière
active du Kanemite satisfait aux exigences
écologiques et se dégrade rapidement dans l’eau
et dans le sol.

K ANEMITE EST UN ACARICIDE ISSU D’UNE NOUVELLE FAMILLE CHIMIQUE À BASE D’ACEQUINOCYL.

œufs

GESTION DE LA RESISTANCE

Adulte

Cycle de vie en 5
stades – de 10 à 12
jours lors de 25°C

Larve

Kanemite est un important partenaire dans la
lutte contre le développement de la résistance!

Deutonymphe

EFFICACE ET SÉLECTIF
Kanemite est un acaricide efficace et sélectif.
Kanemite est homologué en pommes et poires :

Culture
Pommiers

Poiriers

Dose

# d'application

1 L/ha de haie
ou 1,5 L/ha de
verger standard

1

1 L/ha de haie
ou 1,5 L/ha de
verger standard

1

Kanemite respecte le développement des populations
d’auxiliaires. La persistance d’action du produit est
ainsi renforcée par les auxiliaires préservés.

Issu d’une nouvelle famille, l’acequinocyl est actif
sur toutes les souches d’acariens ravageurs.
Aucun phénomène de résistance croisée n’a été
mis en évidence vis-à-vis des autres acaricides.

Protonymphe

KANEMITE AGIT À TOUS LES STADES
DE VIE DES ACARIENS TÉTRANYQUES
En une seule application, l'acaricide Kanemite fournit
un effet de choc et une excellente maîtrise de l'acarien
tétranyque à tous ses stades de vie. Kanemite respecte
le développement des populations d'auxiliaires. La persistance d'action du produit est ainsi renforcée par
les auxiliaires préservés.
Kanemite permet un arrêt immédiat du développement
des populations aux stades oeufs et larvaires comme aux
stades de nymphes et adultes! Sur population installée,
Kanemite réduit l'infestation et permet de maintenir un très
faible niveau d'acariens par feuille.

