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Syngenta met à disposition des agriculteurs diﬀérents kits* de diﬀuseurs
spéciﬁquement conçus pour la sécurisation de l’application au semis et
l’optimisation de l’eﬃcacité des insecticides du sol microgranulés.

Qu’est-ce qu’un diﬀuseur ?
Un diﬀuseur est une pièce à ﬁxer à l’extrémité du tuyau de descente des microgranulés. Syngenta a
développé un modèle unique de diﬀuseur, spéciﬁque à l’application de Karaté 0.4GR ou de Force 1.5
G. Seuls les éléments de ﬁxation sur le microgranulateur varient en fonction de la marque, du modèle
et des options du semoir. Cinq kits de ﬁxation ont été élaborés par Syngenta : 2 kits pour les semoirs
à socs, 2 kits pour les semoirs à disques et un kit « SAV »).

Pourquoi un diﬀuseur ?
Il n’existe pas de technique de lutte curative contre les taupins et autres insectes du sol. Seule une
lutte préventive est possible. Force 1.5 G et Karaté 0.4GR sont des insecticides de contact, ils
assurent la protection de la culture uniquement là où il sont positionnés.
Les diﬀuseurs sont donc indispensables pour répartir les microgranulés insecticides du sol sur toute la
profondeur du sillon aﬁn d’assurer la protection de la culture contre les attaques, sur la graine, le
coléoptile ou le collet.

Où trouver les diﬀuseurs ?
Pour équiper un semoir pour la première fois :
Recevez vos kits diﬀuseurs en prenant contact avec votre distributeur.
Installez obligatoirement les diﬀuseurs recommandés par Syngenta sur chaque élément
semeur de votre semoir en respectant leur positionnement recommandé.
Pour un semoir déjà équipé :
Vériﬁez que tous les diﬀuseurs sont en bon état et correspondent à ceux recommandés
par Syngenta.
Vériﬁez également le bon positionnement des diﬀuseurs selon les recommandations
Syngenta. En cas de diﬀuseurs abîmés, prenez contact avec votre distributeur.

Assistance au montage des diﬀuseurs
Comment faire ?
Sur un semoir à socs :

Placer les diﬀuseurs derrière les socs. Les microgranulés déposés par les diﬀuseurs sont
retenus sur les parois du sillon en « V ». Les roues tasseuses referment le sillon.
Sur un semoir à disques :

Placer les diﬀuseurs devant les disques. Les microgranulés déposés sur le sol par les
diﬀuseurs se trouvent enfouis par les disques qui tranchent le sol.
Où trouver l’information ?
Pour connaître le kit adapté à votre semoir, demandez à votre distributeur.
Demandez à votre distributeur la ﬁche de montage de votre semoir.
Un service d’aide au montage est à votre disposition pour une assistance en ligne.
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