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Kohinor® 70 WG   Insecticide  
 

 
 

Insecticide systémique pour la lutte contre les 
pucerons du feuillage et les mouches blanches en 
plantes ornementales en serre.  
 

Produit Kohinor 70 WG est un granulé dispersible  et contient 70% 

Imidacloprid. 

 

Cultures 
 

Plantes ornementales en serre. 

 

Spectre d‘efficacité Pucerons du feuillage et mouches blanches. 

 

Emploi 
Culture ornementale 
 
 
 
 
 
 

 

Arbres et Arbustes (hors fôret) (serre), Cultures florales et 
plantes vertes (serre), Rosier (serre): 0.03-0.035%, contre 

mouches blanches. 2 traitements par parcelle et par année au 

maximum. En début d'attaque la concentration inférieure est à 

considérer. Uniquement pour la production de fleurs coupées et 

de plantes d'intérieur. Traitement uniquement dans des serres 

permanentes fermées. Dangereux pour les abeilles - Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

 

Arbres et Arbustes (hors fôret) (serre), Cultures florales et 
plantes vertes (serre), Rosier (serre): 0.01 - 0.015 %, contre 

pucerons du feuillage. 2 traitements par parcelle et par année au 

maximum. En début d'attaque la concentration inférieure est à 

considérer.  Uniquement pour la production de fleurs coupées et 

de plantes d'intérieur. Traitement uniquement dans des serres 

permanentes fermées. Dangereux pour les abeilles - Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

 

Mode d‘action C’est un insecticide agissant par contact et par ingestion. 

Il peut être absorbé par les feuilles et par  les racines de la plante 

et est distribué de façon systémique dans la plante. 

 

Préparation de la 
bouillie 

Verser la quantité mesurée de Kohinor 70 WG directement dans 

le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Kohinor 70 WG est miscible avec nos fongicides. 
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Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des 

gants de protection. Application de la bouillie: Porter des gants 

de protection. Les équipements techniques utilisés lors de 

l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer 

les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière 

avérée une protection semblable ou supérieure. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Attention 

Tenir hors de portée des enfants. 
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la 

                santé humaine et l'environnement. 

H302       Nocif en cas d'ingestion. 

H410       Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 

                néfastes à long terme. 

SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

SPe 8      Dangereux pour les abeilles 

   

Comportement dans 
I‘environnement 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, 

les restrictions de certains programmes sont à observer.  

 

Emballage 200 gr 

 

® Marque déposée par ADAMA IL 

 

A Observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 

Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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