
Andermatt France est agréée pour la distribution de produits phytopharmaceutiques - N°6400016 

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précautions. 

Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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DESCRIPTIF : 

L’insecticide Doryphores est une préparation qui permet d’éliminer les jeunes stades 
larvaires du doryphore. En agissant par contact et par ingestion, il permet une action 
rapide et choc qui paralysera les nuisibles. 

• Action choc pour éliminer les doryphores.

• Solution concentrée : jusqu'à 83 litres de solution pour 833 m².

• Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007.

• Homologué sous le nom SUCCESS™ VD JARDIN (N° d'AMM : 2190088).

CONSEILS D’UTILISATION : 

• Utiliser un pulvérisateur pour traiter vos végétaux avec ce produit. Son bidon auto-doseur permettra un dosage facile,
précis et sécurisé. Grâce à son doseur intégré avec système de valve, le dosage et son ajustement se font avec précision
sans même ouvrir la bouteille et sans aucun contact avec le produit.

• Pulvériser sur les 2 faces des feuilles.

• Appliquer en l’absence de pluie dans les 3 h.

• Renouveler le traitement si nécessaire ou en cas de fortes pluies, à 7 jours d’intervalle.

Dosage : 

1,5 à 4 ml / L suivant l’usage. 

Doryphores

Etui 125 ml 
PERIODE D’UTILISATION : 

COMPOSITION : 

Spinosad 24 g/l. 

ATTENTION 
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. - EUH208 
Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. - EUH401 : Respectez les 
instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.  

SP1 - Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. SPe3 - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter 
une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau. SPe8 - Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les 
abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. Ne pas utiliser en zone de butinage. En cas 
d’urgence, appeler le 15 / 112 ou le centre antipoison. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 


