
// UTILISATION OPTIMALE
KontosMC est le plus récent insecticide issu de la classe des acides tétramiques (groupe 23) homologué au Canada. C’est le 
seul véritable insecticide systémique – il assure un mouvement bidirectionnel dans le plant, ce qui en fait un choix idéal pour 
les insectes difficiles à contrôler.

Kontos peut être appliqué sur le feuillage pour contrôler les pucerons et les mouches blanches. Comme il est actif à la fois dans 
le xylème et le phloème, Kontos affiche une activité systémique en se déplaçant vers le haut et vers le bas des plants traités.

// PRINCIPALES FORCES
Kontos peut être mélangé en réservoir avec un adjuvant/additif de pulvérisation possédant des propriétés de dispersion et 
de pénétration afin de maximiser l’absorption par les feuilles et l’action systémique de l’ingrédient actif dans les plants traités. 
L’adjuvant doit être de l’un des types suivants : non ionique (p. ex., AgralMD 90 ou Ag-SurfMD), huile végétale méthylée (p. ex., 
HastenMC), ou huile horticole. Le recours à un adjuvant mélangé est interdit. Remarque : Le taux choisi devrait être fonction du 
degré d’infestation.

L’insecticide Kontos peut être utilisé uniquement lors des stades de croissance permettant une couverture complète à l’aide 
du volume maximum de pulvérisation permis.

Nombre maximum d’applications par cycle de récolte : 3

Taux maximum d’insecticide Kontos permis par cycle de récolte : 900 mL/ha (216 g ai/ha)

Intervalle minimum d’application : 7-14 jours

Homologation
• Tomates, poivrons, concombres et aubergines de serre – Pucerons et mouche blanche
• Laitue – Pucerons

// AVANTAGE DE L’APPLICATION DE KONTOS
• Action mobile à la fois dans le xylème et le phloème
• Se déplace dans tous les tissus du plant, y compris les nouvelles pousses, les feuilles et les racines
• Longue période résiduelle – jusqu’à 30 jours
• Composé à faible risque
• Nouvel outil de gestion de la résistance
• Doux pour les insectes bénéfiques bon choix pour la LAI
• Faible potentiel de résistance

//  Ingrédient actif 
240 g/L de spirotetramat

//  Groupe 
insecticide du groupe 23

//  Formulation 
formule concentrée en suspension 

//   Emballage 
contenant de 1 L

Fiche de

produit



TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI ET SUIVRE LES DIRECTIVES. Bayer, la croix Bayer, Kontos et Intercept sont des marques de commerce de Bayer. Ag-Surf® 
est une marque deposée de TMC Distributing Inc. Agral® 90 est une marque deposée de Syngenta. Hasten™ est une marque deposée de BASF.

Gestion de la résistance
NE PAS faire plus de deux (2) application de l’insecticide Kontos avant d’alterner avec une application ou plus d’un insecticide 
homologué possédant un mode d’action différent comme InterceptMC 60 WP (groupe 4). Aucune résistance croisée de 
Kontos avec d’autres insecticides commerciaux n’a été observée ce qui en fait un excellent élément d’un programme de 
gestion de la résistance.

Délai de sécurité
NE PAS retourner sur les lieux de l’application ni permettre à des travailleurs de le faire durant le délai de sécurité de 12 heures.

Mode d’action
Kontos est in inhibiteur de la biosynthèse des lipides (groupe 23) et il agit principalement par ingestion. Son activité se situe en 
majorité aux stades immatures des insectes. La reproduction des insectes adultes peut aussi être réduite.

Impact sur l’environnement
Tous les pesticides sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires afin de s’assurer qu’ils ne représentent 
pas de risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement. Pour plus d’information relative au système de 
réglementation des pesticides, visitez le site Web de Santé Canada (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire) 
www.hc.sc.gc.ca/pmra-arla

www.bayeres.ca       1-888-283-6847

Canada hors 
Québec :  
Darcy Olds  
905.319.8981

Québec :  
Normand Drapeau 
514.949.2467

Délai d’attente avant la récolte (DAAR) Jours

Concombres, tomates, poivrons et aubergines de serre 3

Laitue de serre 7

// CONSEILS D’APPLICATION
• Appliquez tôt pendant le cycle de récolte, avant que les infestations deviennent intenses
• Utilisez Kontos avec Intercept dans le cadre d’un programme en alternance afin de réduire le risque de résistance
• Appliquez tôt pendant le cycle de récolte, avant l’infestation. Soyez patient car Kontos peut prendre de 3 à 7 jours avant 

que le contrôle soit visible
• Une seconde application peut s’avérer nécessaire, de 7 à 14 jours plus tard, en cas d’infestations intenses

Doses d’application de Kontos
Crop Pest Controlled Rate

Tomates, poivrons, concombres et 
aubergines de serre

Pucerons et mouche blanche

30-42 mL d’insecticide Kontos /100 litres d’eau. 
Maximum de 72 g a.i./ha par application. Ne pas 
dépasser un volume de pulvérisation de 712 L/ha 

(concentration de 42 mL) – 100 L/ha (concentration 
de 30 mL)

Laitue de serre Pucerons
43-60 mL de Kontos/100 L d’eau à un taux 

maximum de 72 g a.i./ha par application


