Usage(s) et dose(s) autorisés

Voir à l’intérieur de la notice.

Composition

100 g/l de lambda-cyhalothrine.

Formulation

Suspension de capsules (CS).
La matière active est enfermée dans des micro-capsules appelées Zéons.

Classement toxicologique

Xn Nocif - N Dangereux pour l'environnement. R 20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.
R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R 50/53 Très toxique pour
les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.

Emballages

250 ml (pour environ 4 ha à la dose moyenne de 62,5 ml/ha).
1 l (pour environ 16 ha à la dose moyenne de 62,5 ml/ha).
5 l (pour environ 80 ha à la dose moyenne de 62,5 ml/ha).

Préconisations d’emploi

Renseignements techniques :

Dose(s) préconisée(s)

Voir à l'intérieur de la notice.

Préparation de la bouillie

Karaté avec Technologie Zéon se mélange directement dans l'eau de la cuve
du pulvérisateur. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

Restrictions particulières

Sur maïs l'attention des utilisateurs est attirée sur les risques d'augmentation de populations
de pucerons qui pourraient résulter du traitement avec les pyréthrinoïdes liquides en vue
de la lutte contre la pyrale du maïs.

Mélanges

Respecter la réglementation en vigueur et les recommandations des guides de bonnes
pratiques officiels disponibles sur le site http://e-phy.agriculture.gouv.fr.

Recommandations

N° d’appel en cas d’urgence :
Fiche de données de sécurité :
• Minitel :
• Internet : www.quickfds.com

N d’appel en cas d’urgence :
Renseignements techniques :

Pour l'homme

Comme avec d'autres pyréthrinoïdes, le contact du produit peut entraîner une

Internet : www.syngenta-agro.fr
sensation de picotements ou de démangeaisons.
Fiches de données de sécurité : Ces symptômes ne présentent pas de gravité et disparaissent naturellement
peu de temps après l'exposition. Afin d'éviter ou de réduire ce phénomène :
Minitel :
Internet : www.quickfds.com éviter le contact avec la peau et les yeux ; porter selon les risques d'exposition,

des lunettes de protection, des gants en nitrile, un vêtement couvrant les bras
et les jambes. Dans le cas d'une application avec tracteur sans cabine ou avec
appareil à main, nous recommandons de porter :
- une combinaison étanche avec capuche,
- des gants en nitrile recouverts par les manches de la combinaison,
- un masque complet ou un demi masque avec lunettes (filtre de type A2P3).
Délai de rentrée dans la parcelle 48 h après le traitement.

Pour l'environnement

Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée
par rapport aux points d'eau (distance : voir tableau des usages à
l'intérieur de l’étiquette). Emploi autorisé durant la floraison, et au cours
des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence
d'abeilles. Eviter le rejet dans l'environnement, consulter la fiche de
données de sécurité.
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MULTI-CULTURES, MULTI-RAVAGEURS

Karaté® avec Technologie Zéon®, la puissance insecticide

LA FORMULATION « TECHNOLOGIE ZÉON »
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

■ Karaté avec Technologie Zéon est l’insecticide qui détient en France le plus grand nombre d’autorisations de ventes.
Il est homologué sur plus de 70 cultures et dispose de plus de 320 AMM : c’est l’insecticide polyvalent par excellence.

PUISSANCE D’EFFICACITÉ
ET EFFET DE CHOC

Grandes cultures

Usages
Altise
Pégomyie, Teigne de la betterave

62,5 ml/ha

Cicadelle, Noctuelles

75 ml/ha

Mouches mineuses, Tordeuses, Pucerons des épis

62,5 ml/ha
75 ml/ha

Féveroles

Cicadelles, Cécidomyies, Pucerons sur feuillage (vecteurs de JNO)
Grosse altise, Petite altise, Tenthrède de la rave, Méligèthe,
Charançon des siliques,
Charançon du bourgeon terminal, Pucerons à l’automne et au
printemps, Charançon des tiges
Bruche, Pucerons, Sitones, Thrips

Lin

Thrips, Altises

75 ml/ha

Noctuelles terricoles et défoliatrices, Pucerons (avant floraison)

75 ml/ha

Pyrale (stade du maïs : 50 % des panicules mâles visibles)

125 ml/ha

Sésamie

150 ml/ha

Cicadelles , Pyrale (stade du maïs : 1 à 1.2 m)

200 ml/ha

Thrips, Sitones, Puceron vert, Tordeuse du pois, Bruche

62,5 ml/ha

Noctuelles défoliatrices, Cécidomyies du pois

75 ml/ha

Noctuelles, Doryphore, Teigne

75 ml/ha

Pucerons

125 ml/ha

Punaise verte

75 ml/ha

Pucerons

125 ml/ha

Vers gris noctuelles, Pucerons

75 ml/ha

Sésamie

150 ml/ha

Betterave

■ La lambda-cyhalothrine, matière active de Karaté,
permet un rapide contrôle des ravageurs grâce à un
puissant effet de choc :
➜ 3 secondes 7 suffisent pour mettre les pucerons hors
d'état de nuire.

Céréales

Colza

Maïs

Pois
Pomme de Terre
Efficace sur les pucerons en 3,7 secondes

UNE PERSISTANCE D’ACTION
RENFORCÉE
■ La lambda-cyhalothrine est la pyréthrinoïde de
synthèse la plus liposoluble : elle peut ainsi pénétrer très
rapidement les milieux lipidiques (cuticule des feuilles et
chitine des insectes cibles), d’où :
➜ Au niveau de la feuille : une rapide mise à l’abri du
lessivage et des UV pour une persistance d’action
renforcée.
➜ Au niveau de l’insecte : une efficacité plus importante
et plus rapide.
■ La lambda-cyhalothrine est la moins volatile des
pyréthrinoïdes, ce qui lui confère une excellente
persistance d’action.

Doses
50 ml/ha

Soja
Sorgho

50 ml/ha
75 ml/ha
62,5 ml/ha

Vergers
Bombix, Carpocapse, Cicadelles, Drosophiles, Forficule, Mineuses,

Abricotier, Agrumes, Amandier, Cassissier, Cerisier, Mouche des cerises, Noctuelles, Orgye, Petite mineuse, Pucerons,
Châtaignier, Figuier, Kiwi, Noisetier, Noyer, Olivier,
Punaises, Teignes, Teignes des pommes, Thrips, Tordeuse
Pêcher, Poirier, Pommier, Prunier

orientale, Tordeuses, Zeuzère

Ail, Artichaut, Asperge, Aubergine, Bette,
Betterave potagère, Carotte, Céleri, Chicorée
witloff, Chou, Concombre, Cornichon, Courgette,
Echalote, Epinard, Fraisier, Framboisier, Frisée,
Haricot, Laitue, Lentille, Mâche, Maïs doux, Melon,
Oignon, Persil, Pissenlit, Poireau, Pois de conserve,
Poivron, Radis, Scarole, Tomate, Navet, Rutabaga

Altises, Bruche, Cécidomyie, Charançon, Cicadelles,
Criocère, Doryphore, Mouche du chou, Mouche de la carotte,
Noctuelles, Pégomyie, Petite altise, Pucerons, Puceron vert,
Pyrales, Piéride, Sésamie, Sitone, Teigne, Tenthrède de la rave,
Thrips, Tordeuses

Nombre de pucerons par plante

% efficacité sur pucerons des épis sur céréales

60

Gain de rendement
/ témoin non traité

Action de choc + Persistance d’action = Gain de rendement
80

+ 14,7

85,3
78,4

72,5
65,9

Voir les usages par
cultures et les doses
correspondantes
sur l’étiquette.

62,2 64,4

54,2 55,9

+ 10,3

Pavot œillette
Tabac

40
5 q/ha

0 q/ha

T + 2-3 jours

T + 7-8 jours

T + 14 jours

Récolte

75 ml/ha
125 ml/ha

Cigarier, Altise

150 ml/ha

Drosophile, Tordeuses de 2ème et 3ème générations, Thrips

175 ml/ha

Acariens (E. carpini et T. urticae)

200 ml/ha

Acariens (P. ulmi)

400 ml/ha

Sitones du trèfle et de la luzerne

62,5 ml/ha

Apion du trèfle, Noctuelles, Punaises, Phytonomes

75 ml/ha

Pucerons

75 ml/ha

Noctuelles, Punaises, Thrips (62,5 ml/ha)

75 ml/ha

Pucerons, Cicadelles

125 ml/ha

Pour connaître tous les usages de Karaté avec Technologie Zéon, les LMR (Limites Maximales de Résidus), les DAR (Délais Avant Récolte) par culture
et le nombre d’applications maximum par culture, consulter le site http://e-phy.agriculture.gouv.fr. ou sur www.syngenta-agro.fr

10 q/ha

+ 7,9

0

Légumineuses fourragères (luzerne, trèfle)

15 q/ha

20

Vigne

Vigne

Karaté avec Technologie Zéon

KARATÉ® AVEC TECHNOLOGIE
ZÉON® : RENDEMENT PRÉSERVÉ

80

Autres cultures

Réf.2

La matière active de Karaté reste enfermée dans les Zéons grâce à la pression de l’eau.
Ce n’est qu’après évaporation de l’eau, au contact de l’air, que les Zéons éclatent, libérant
la matière active.

100

Cultures maraîchères

Source : Syngenta Agro

Cyperméthrine

■ Les bénéfices de cette formulation sont évidents :
➜ pour le manipulateur : absence de contact avec la
matière active - réduction importante des problèmes
d’irritation - pas d’odeur désagréable,
➜ pour l’environnement : 34 fois moins de solvants non inflammable.

Voir les usages par
cultures et les doses
correspondantes
sur l’étiquette.

Noctuelles terricoles, Chenille bourrue, Pyrale, Coupe bourgeons,
Tordeuses (cochylis et eudémis) de 1ère génération
Cicadelle des grillures, Cicadelle de la flavescence dorée

Témoin

■ La technologie de formulation Zéon est un procédé
unique, développé et breveté par Syngenta, qui permet :
➜ d’enfermer la matière active de Karaté dans de
minuscules capsules appelées « Zéons »,
➜ d’obtenir une formulation liquide dans laquelle les
zéons baignent dans de l’eau plutôt que dans un
mélange de solvants.

Cyperméthrine

Réf.2
Essai Syngenta Agro
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