
Apron Star 
Une meilleure protection des 
semences de légumineuses



• Apron Star® forme une fine couche autour de la semence traitée. Il est absorbé à travers les racines dès la 
germination et transporté vers les différentes parties de la plante.

• Apron Star® assure une protection contre les maladies transmises par la semence et par le sol et contre 
les insectes du sol.

• Apron Star® assure une germination et une levée d’un maximum de semences.
• Les trois composantes pénètrent dans la semence et se déplacent tout au long de la croissance de la 

plante.
• La systémie dans la plante reste active pendant plus de quatre semaines.

• Apron Star® s’utilise uniquement en traitement des semences.
• Apron Star® s’utilise avec les machines de traitement de semences.
• S’assurer que la semence provient de la dernière récolte, n’ayant pas reçu un autre traitement.
• Régler soigneusement le débit des grains et du produit pour obtenir un dosage correct.
• Ne préparer la bouillie qu’au moment du traitement des grains.
• Le traitement des semences doit être effectué avec le plus grand soin. Son efficacité est en effet 

directement déterminée par la qualité de l’enrobage des semences.
• La dose est de 200 grammes d’Apron Star® pour un quintal de semences.
• Mélanger 200 grammes d’Apron Star® dans 1 à 1,5 litre d’eau jusqu`à complète dissolution dans l’eau.
• Pulvériser cette bouillie sur les semences et bien mélanger pour obtenir un bon enrobage de toutes les 

semences.

Syngenta vous conseille

Mode d’action

Avantages produit
Apron Star® est recommandé sur la semence des légumineuses, pour lutter contre les fontes de semis 
et contre les insectes souterrains.
Les bienfaits de Apron Star® sont : 

• Meilleur taux de germination
• Meilleur enracinement
• Jeunes plants plus vigoureux
• Supprime les applications précoces des pesticides
• Meilleure résistance au stress
• Pas de transmission de virus
• Rendement augmenté
• Qualité améliorée
• Profitabilité accrue

Homologation N°: F 03-1-025

Composition
Difénoconazole : 20 g/l

Métalaxyl-M : 200 g/l
Thiamethoxam : 200 g/l

Formulation

Usages

Légumineuses
Pythium 
Rhizoctone (Rhizoctonia Solani)

200 g/q Avant Semis

Doses Période

Poudre mouillable pour traitement humide (WS)


