
Warrior
Votre nouvelle technologie Zéon avec 
effet de choc pour une protection 
optimale de vos cultures



WARRIOR® 10 CS avec la technologie Zéon est un insecticide puissant polyvalent très efficace contre 
un ensemble de ravageurs, qui grâce au nouveau procédé Zéon unique breveté par Syngenta, permet 
d’enfermer la substance active de Warrior dans de minuscules capsules.
Les Zéons se trouvent en suspension dans une formulation aqueuse (absence de solvant). Sur la feuille, 
après évaporation de l’eau et au contact de l’air, les Zéons éclatent et libèrent la matière active.

• Warrior® 10 CS Zeon peut être utilisé en préventif comme en curatif. Il combine l’effet de choc et une 
large persistance d’action : 2 à 3 semaines pendant lesquelles le produit évite des réinfestations par 
les ravageurs (effet répulsif, anti-appétant et anti-ponte).

Syngenta vous conseille

Mode d’action

Matière active Lambda cyhalothrine
Suspension de capsules (CS)

100
Formulation
Teneur (g/l)

Usages

Cultures
Abricotier
Agrumes
Fraisier
Chicorée
Haricot vert

Melon
Menthe

Plantes aromatiques

Tomate
Radis

Pommier
Olivier

Menthe

Cératite

Noctuelles 
défoliatrices

Noctuelles

Carpocapse

Psylle

Altise
Charançons

Parties aériennes

20 cc/hl

150 cc/ha
75 cc/ha

125 cc/ha

75 cc/ha

10 cc/hl

125 cc/ha

75 cc/ha

15 cc/hl

10 cc/hl

7

3
14

7

3

7

3

14

7

Stade d’interventionSpectre d’action Dose DAR (jours)

Avantages produit
1. Avec WARRIOR® 10 CS avec Technologie Zéon, bénéficiez de plus de sécurité grâce à la matière 

active enfermée dans les capsules Zéon réduisant significativement les problèmes d’irritation.
2. WARRIOR® 10 CS avec Technologie Zéon vous procure plus de confort avec 34 fois moins de 

solvant que dans une formulation EC normale.
3. WARRIOR® 10 CS avec Technologie Zéon est plus efficace, avec un effet de choc. un allongement 

de la persistance de l’action et une résistance au lessivage, permettant de contrôler un ensemble 
d’insectes ravageurs ainsi que protéger votre culture.

Homologation N°: E02-7-019


