
ACERTO

Insecticide foliaire pour une vaste gamme de cultures

Composition

18g/l D’Abamectine

EMULSION CONCENTREE (EC)

N° d’homologation

---------

           Distribué par :                                                          
Fabriqué par :

Mode d’action
ACERTO est un insecticide /  acaricide de la  famille des avermectines,  ayant un haut niveau d’efficacité contre les
insectes piqueurs et les larves des mouches mineuses ainsi que contre les formes mobiles d’acariens.
L’abamectine pénètre rapidement dans les tissus végétaux après pulvérisation. Sa localisation dans le parenchyme foliaire
protège la substance active vis-à-vis des facteurs climatiques (pluies, UV).
La feuille fonctionne comme un réservoir où les acariens qui s’alimentent ingèrent la substance active. Le produit en
surface de la  feuille  et des fruits  disparait  après quelques heures de l’application ce qui  élimine le danger pour les
auxiliaires. 

Recommandations d’emploi
Usage Dose Nombre

d’application
Période DAR

(j)
Melon Acariens 50 cc/hl 3 - 3

Pommier Acariens  40cc/hl 1 - 30

Fraisier Acariens 50 cc/hl 3 En présence de larves et adultes 3

Haricot vert Acariens 50 cc/hl 3 En présence de larves et adultes 7

Tomate Acariens 50 cc/hl 3 En présence de larves et adultes 3

Tomate Mineuse 25 cc/hl 3 En présence de larves et adultes 3

Agrumes Mineuse des 
feuilles

25 cc/hl 3 Dès l'apparition des premiers 
foyers

45

Agrumes Acariens 40 cc/hl - - 45

Courgette Acariens 50 cc/hl - En présence de larves et adultes 3

Courgette Pucerons  50 cc/hl - En présence de larves et adultes 3

Pêcher Thrips 75 cc/hl - En présence du 1er individu 30

Poirier Acariens 40 cc/hl - En présence de larves et adultes 30

Poivron Thrips 75 cc/hl - En présence du 1er individu 3

Mesures d’emploi
• Ne pas appliquer dans des conditions météorologiques défavorables, ou à l'aide de matériel de pulvérisation, qui pourraient causer 
une pulvérisation ou une dérive de pulvérisation dans ou sur l’eau.
• La durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer dans la parcelle où a été appliqué le produit est de 24 heures.
• La bouillie doit être pulvérisée sur le feuillage impérativement en début de soirée. Il faut éviter le plein soleil et les heures chaudes 
de la journée.

Précautions :
Respecter les précautions habituellement prises lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
Le manipulateur doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection, visière, chaussures 
adéquates, casque, etc.).
Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux : Produit irritant.
Conserver le produit sous clé dans son emballage d’origine fermé, dans un endroit frais et sec, 
Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. 
Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. 
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
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