
 

Fiche technique 

Pyrinex ®        Insecticide  
 

 
 

Insecticide à large spectre. Agit par contact et par 
ingestion. Contre les organismes nuisibles dans les 
vignobles, les grandes cultures et cultures 
maraichères. Effet fiable et de longue durée grâce à 
formulation micro encapsulée.  
 
Produit Pyrinex est une suspension de capsules et contient 23 % (250 g/l) 

Chlorpyrifos. 

 

Cultures 
 

Culture des baies, Culture maraîchère, Grande culture, 

Viticulture, Sylviculture. 

 

Spectre d‘efficacité Anthonome du fraisier ou du framboisier, Thrips, ver des 

framboises, punaise verte de la vigne, pyrale de la vigne, 

méligèthe des crucifères, noctuelles (défoliatrices). 

 

Emploi 
Culture des baies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fraise: 0.3 % (3lt/ha), contre anthonome du fraisier ou du 

Framboisier, Thrips. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Dangereux 

pour les abeilles: Ne doit pas entrer en contact avec des plantes 

en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, 

adventices, cultures environnantes, haies). Le dosage indiqué se 

réfère au stade "pleine floraison" et "début de la coloration rouge 

des fruits", 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard 

de bouillie de 1000 l/ha. Pour protéger les organismes aquatiques 

des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon 

non traitée de 50 m par rapport aux eaux de surface. Pour 

protéger des conséquences liées au ruissellement, respecter une 

zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux 

eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les 

dérogations sont fixées dans les instructions de l'OFAG. Un 

traitement par culture et par année au maximum avec ce produit 

ou tout autre produit contenant cette substance 

active. 

Framboise: 0.3% (3lt/ha), contre anthonome du fraisier ou du 

Framboisier, ver des framboises. Application: jusqu'au début de 

la floraison. Pour protéger les organismes aquatiques des 

conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non 
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Viticulture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
 

traitée de 50 m par rapport aux eaux de surface. Pour protéger des 

conséquences liées au ruissellement, respecter une zone tampon 

enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de 

surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les dérogations 

sont fixées dans les instructions de l'OFAG. Dangereux pour les 

abeilles : Ne doit pas entrer en contact avec des plantes en fleur 

ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, 

cultures environnantes, haies). Les plantes d'enherbement et les 

adventices en fleurs doivent être éliminés avant le traitement 

(faucher ou mulcher la veille). Pour les framboises d'été, le 

dosage indiqué se réfère au stade "début de la floraison jusqu'à 50 

% de fleurs ouvertes"; traitement avec une quantité standard de 

bouillie de 1000 l/ha. Pour les framboises d'automne, le dosage 

indiqué se réfère aux haies d'une hauteur comprise entre 150 et 

170 cm; traitement avec une quantité standard de bouillie de 

1000 l/ha. Un traitement par parcelle et par année au maximum 

avec ce produit ou tout autre produit contenant cette substance 

active. 

 

Vigne: 0.15 % (2.4 lt/ha), contre punaise verte de la vigne, 

pyrale de la vigne. Application: stade E-H (BBCH 12-55). 

0.15 % (2.4 lt/ha), contre Thrips. Application: stade D-E (BBCH 

10-13). effect curatif. Pour protéger les organismes aquatiques 

des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon 

non traitée de 50 m par rapport aux eaux de surface. Pour 

protéger des conséquences liées au ruissellement, respecter une 

zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux 

eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les 

dérogations sont fixées dans les instructions de l'OFAG. 

Dangereux pour les abeilles : Ne doit pas entrer en contact avec 

des plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, 

enherbement, adventices, cultures environnantes, haies). Les 

plantes d'enherbement et les adventices en fleurs doivent être 

éliminés avant le traitement (faucher ou mulcher la veille). Le 

dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post 

floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha 

(base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ 

par ha. Travaux successifs: porter des gants de protection + une 

tenue de protection jusqu'à 48 heures après l'application du 

produit. 

 

Artichaut: 3 lt/ha, contre  noctuelles (défoliatrices). Application: 

avant l'apparition des inflorescences / boutons floraux. 2 

traitements au maximum par culture et par année avec ce produit 

ou tout autre produit contenant cette substance active. 

 

Asperge, Rhubarbe: 3 lt/ha, contre noctuelles (défoliatrices). 

Application: après la récolte uniquement. 2 traitements par 
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Grande culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylviculture 

parcelle et par année au maximum avec ce produit ou tout autre 

produit contenant cette substance active. 

 

Betterave à salade, Carotte, Céleri-pomme, Chicorée witloof 
(chicorée-endive), Courges oléagineuses, Crosnes du japon, 
Maïs sucré, Panais, Persil à grosse racine, Radis de tous les 
mois, Radis long, Raifort, Rave de Brassica rapa et B. napus, 
Scorsonère, Topinambour: 3 lt/ha, contre noctuelles 

(défoliatrices). Délai d'attente: 2 Semaine(s). 2 traitements au 

maximum par culture avec ce produit ou tout autre produit 

contenant cette substance active. 

 
Échalote, Oignon (condiment), Oignon potager: 3 lt/ha, contre 

Thrips. Délai d'attente: 3 Semaine(s). 1 traitement au maximum 

par culture avec ce produit ou tout autre produit contenant cette 

substance active. 
 
Général Culture maraîchère: Dangereux pour les abeilles: Ne 

doit pas entrer en contact avec des plantes en fleur ou exsudant 

du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures 

environnantes, haies). Pour protéger les organismes aquatiques 

des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon 

non traitée de 50 m par rapport aux eaux de surface. Pour 

protéger des conséquences liées au ruissellement, respecter une 

zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux 

eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les 

dérogations sont fixées dans les instructions de l'OFAG. 

 

Colza: 1 lt/ha, contre méligèthe des crucifères. Application: 

jusqu'àu stade 59 (BBCH). au stade bourgeon, avant la floraison. 

Dangereux pour les abeilles: Ne doit pas entrer en contact avec 

des plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, 

enherbement, adventices, cultures environnantes, haies). 1 

traitement par culture au maximum. Pour protéger les organismes 

aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone 

tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Pour 

protéger des conséquences liées au ruissellement, respecter une 

zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux 

eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les 

dérogations sont fixées dans les instructions de l'OFAG. 

 

Pépinières forestières: 0.15 %, contre noctuelles (défoliatrices). 

Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à 

la dérive, respecter une zone tampon non 

traitée de 50 m par rapport aux eaux de surface. Pour protéger des 

conséquences liées au ruissellement, respecter une 

zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux 

eaux de surface. La réduction de la zone liée à la 
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dérive et les dérogations sont fixées dans les instructions de 

l'OFAG. Dangereux pour les abeilles : Ne doit pas entrer en 

contact avec des plantes en fleur ou exsudant du miellat 

(p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, 

haies). Les plantes d'enherbement et les adventices 

en fleurs doivent être éliminés avant le traitement (faucher ou 

mulcher la veille). 

 

Mode d‘action Chlorpyrifos est un ester d'acide phosphorique qui inhibe 

l'acétylcholinestérase. Il interfère ainsi avec le système nerveux. 

Par la formulation spécifique micro encapsulée, la matière active 

est libérée sur une longue période. Il reste donc efficace sur une 

plus longue durée. 

 
Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

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

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Pyrinex est miscible avec nos fongicides. 

 

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. 

• H317     Peut provoquer une allergie cutanée. 

• 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 

Toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit avec les 

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

PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.  

 

Emballage 1 lt.     5 lt.     10 lt. 

 

® Marque déposée par ADAMA, IL 

 
A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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