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DANGEREUX

Mode d’action
DELTA PRO est un insecticide à large spectre qui supprime de nombreux insectes nuisibles dans
divers types de cultures.

DELTA PRO appartient à la famille des pyréthrinoïdes. Il est doté d’une action puissante par contact
et par ingestion et d’une excellente persistance d’action. Il a une action très rapide (remarquable
action de choc) et un effet répulsif (rémanence) sur les insectes volants.

Recommandations d’emploi
Usage Dose Nombre

d’applicatio
n

Période DAR
(j)

Betterave 
à sucre

Casside 300 cc/ha En présence des 
œufs, larves et 
adultes

7

Pommier Carpocapse 30 cc/hl 7

Pommier Pucerons 30 cc/hl Dès l’apparition 
des premiers 
foyers

7

Tomate Noctuelles 30 cc/hl 1 3

Agrumes Cératite 100 cc/ha En présence du 
ravageur

7

Mesures d’emploi
• Ne pas entrer ou laisser entrer des travailleurs dans les sites traités avant que le délai de sécurité (DS) de 24 heures ne soit écoulé.
• Ajoutez la moitié du volume d'eau propre au réservoir de pulvérisation. Ajoutez la quantité recommandée du produit. Agiter tout en
remplissant le réservoir de pulvérisation et continuer l'agitation pendant la pulvérisation.
• Appliquer seulement sur les cultures agricoles lorsque le risque de dérive vers les zones d’habitation et d’activité humaines (comme les
maisons, les chalets, les écoles et les aires de loisirs) est minime. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, des inversions de
température, de l’équipement d’application et des réglages du pulvérisateur.
• Ne pas traiter près des ruches et en période de floraison : Produit dangereux pour les abeilles.

Précautions 
Le  manipulateur  doit  être  obligatoirement  muni  de  tous  les  moyens  de  protection  (gants,  tenue  de  protection,  visière,  chaussures
adéquates, casque et masque à filtre) et doit éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Respecter les précautions habituellement prises lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
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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DELTA PRO 
1 L

Insecticide foliaire pour une vaste gamme de cultures

Composition

28 g/l DE DELTAMETHRINE

EMULSION CONCENTREE (EC)
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