
Vertimec
Votre atout majeur pour la lutte
contre les acariens



Vertimec® est actif contre tous les stades où le ravageur se nourrit; il prévient ou stoppe la formation de 
galeries par les larves des mouches mineuses. Une nette réduction de la fécondité et de la ponte a été 
observée chez les femelles entrées en contact avec le produit.
Abamectine agit en empêchant la transmission de l’influx nerveux des nerfs aux muscles. Les ravageurs 
sont rapidement paralysés, cessent de se nourrir et meurent après 3 à 4 jours.
L’activité de Vertimec® augmente avec la température.

• Traiter dès l’apparition des premiers individus et chaque fois que nécessaire.
• Ne pas utiliser Vertimec plus de 3 fois de suite.
• Espacer les traitements de 7 jours au moins.
• Limiter son emploi à un maximum de 6 applications par cycle de culture.
• Employer Vertimec® en alternance avec d’autres spécialités de mode d’action différent.
• Traiter avec un délai de 2 heures sans pluie.

Syngenta vous conseille

Mode d’action

Composition Abamectine 18 g/l
Concentré émulsionnable (EC)Formulation

Usages

Cultures
Agrumes

Courgette, Fraisier, Framboisier,
Melon, Myrtillier, Pastèque
Haricot vert

Laitue, Mâche

Menthe
Nectarinier, Pêcher
Plantes aromatiques
Poirier, Pommier
Poivron
Rosier
Scarole

Tomate

Avocatier

Mineuse des feuilles

Acariens
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Thrips
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Thrips
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Spectre d’action Dose DAR (jours)

Homologation N°: D02-4-004

Avantages produit
1. Mode d’action particulier

Dotée de propriétés acaricides et insecticides, 
l’abamectine agit par contact (sur les 
formes mobiles d’acariens) et ingestion (sur 
les insectes piqueurs « thrips, mouches 
mineuses, …).
Son très bon effet translaminaire, permet de 
protéger la face non traitée des feuilles.

2. Activité en profondeur et prolongée
L’abamectine pénètre dans la feuille sur 
laquelle elle a été appliquée et reste stockée 
à l’intérieur de la feuille, qu’elle protège contre 
les ravageurs piqueurs et broyeurs, ce qui 
confère au produit une longue durée d’action.

3. Efficace à faibles doses
L’abamectine manifeste à doses réduites un 
haut niveau d’efficacité, spécialement contre 
les thrips, les araignées et les larves des 
mouches mineuses.


