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Kontos (Spirotetramat 240 g/l) 

 

Calcul du dosage pour l’application du Kontos par bassinage sur les plantes ornementales en serre en respectant 
les dosages de l’étiquette. Toujours lire et se conformer à l’étiquette avant chaque usage. 

Les dosages de l’étiquette pour les applications par bassinage sont indiqués pour un volume de 100 litres de 
support de croissance (substrat). De plus, il est indiqué qu’il faut : « Appliquer le produit dans un volume d’eau 
suffisant pour mouiller le support d’empotage, sans perte de liquide au fond du pot. » 

Le volume de solution nécessaire pour atteindre cet objectif est autour de 10% du volume du substrat humide (ni 
trop mouillé, ni trop sec). Faites un test au préalable sur plusieurs pots pour trouver le volume de bouillie exacte 
requis par modèle de pot et selon le type de substrat utilisé.  

En appliquant, dans 10 litres d’eau, la dose recommandée pour 100 litres de substrat on devrait satisfaire aux 
exigences de l’étiquette. Par exemple :  

Dose faible = 2,5 ml dans 10 litres d’eau pour 100 litres de substrat 
                         (25 ml / litre de concentré avec injecteur à 1: 100) 

Dose moyenne = 5,0 ml dans 10 litres d’eau pour 100 litres de substrat 
                                (50 ml / litre de concentré avec injecteur à 1: 100) 

Dose forte = 10 ml dans 10 litres d’eau pour 100 litres de substrat 
                        (100 ml / litre de concentré avec injecteur à 1: 100) 

Voir l’étiquette pour l’usage recommandé des dosages précédents. 

Nombre approximatif de pots traités avec 100 litres de solution 

Diamètre du pot 
pouce (cm) 

Volume approximatif 
du pot (ml) * 

Volume de bouillie 
par pot (ml) 

Nombre de pots traités 
avec 100 litres de bouillie 

2 (5,0) 120 12 8333 

3 (7,5) 180 18 5556 

4 (10,0) 460 46 2174 

4,5 (11,4) 600 60 1667 

5 (12,5) 1000 100 1000 

6 (15,0) 1500 150 667 

7 (17,5) 2000 200 500 

8 (20,0) 3500 350 286 

9 (22,5) 5000 500 200 

10 (25,5) 6500 650 154 

11 (28,0) 9000 900 111 

12 (30,5) 13000 1300 77 

*Attention, la différence de volume entre un pot carré, rond, standard, azalée ou encore 
  un panier suspendu de même diamètre peut être substantielle. 


