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Insecticides
Protection des cultures
N° AMM :
9800336
Composition:
100 g/l
lambda-cyhalothrine
Famille chimique:
Pyréthrinoïdes de synthèse
Formulation:
CS Suspension de capsules
Mode d'action:
Curatif
Préventif
Contact
Foliaire
Contact
Ingestion
Action de choc
Insecticide polyvalent multi-cultures et multiravageurs : plus de 350 usages autorisés

Product CP: Tabs
Autorisations et Recommandations

Classement et sécurité
Conseils d`utilisation
Urgences
Other
Filtrer par culture
- Sélectionner une culture - ▼
Apply

1
Suivant

Abricotier
Ail
Airelles
Amandier
Arachide
Arbres et arbustes
Artichaut
Asperge
Aubergines - plein champ (Traitement des parties aériennes)
Aubergines - plein champ (Traitement du sol)

1
Suivant
•

.
Classement

•

SGH07
•

SGH09
Mention
d'avertissement
Délai de
rentrée

Mentions de
danger

Attention
• Pour les travailleurs : 48 Heures (selon arrêté)
• H302+H332 - Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation.
• H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
• H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des eﬀets néfastes à long
terme.
• EUH208 - Contient du 1,2-benzisothiazolone. Peut produire une réaction allergique.
• EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine
et l’environnement.

Conseils de
Prudence et
Mesures de
Gestions des
risques

• P102 Tenir hors de portée des enfants.
• P261 Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation.
• P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections
aux diﬀérentes phases)
• P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau.
• P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
• P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.
• SPe3 Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée par rapport à la
zone non cultivée adjacente de : 5 mètres pour l’usage sur betterave potagère et bette, 20
mètres pour les usages en traitement de sol et foliaires jusqu’à la dose de 12,5 g sa/ha en
application simple, 50 mètres pour tous les usages sur vigne, baies et en arboriculture.
• SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport
aux points d’eau de : 20 mètres pour les usages en pulvérisation en champ aux doses ne
dépassant pas 6,25 g sa/ha, 50 mètres pour les usages en traitement de sol et pour tous les
autres usages en champ à la dose maximale de 11 g sa/ha et pour les usages sur cultures
ﬂorales et plantes vertes.
• SPe8 Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs,
ne pas appliquer durant la période de ﬂoraison ou en période de production d’exsudats, ne pas
appliquer lorsque des adventices en ﬂeurs sont présentes, enlever les adventices avant leur
ﬂoraison, sauf dérogation possible en cas d’attribution d’une mention pour les usages indiqués.
Pour le détail des mentions abeilles accordées : se reporter à l’intérieur du livret. Ne pas utiliser
en présence d’abeilles.
• F : Emploi autorisé durant la ﬂoraison en dehors de la présence d’abeilles pour une application
par culture aux doses maximum revendiquées des usages concernés, application le soir.
• Ne pas stocker la préparation à plus de 40°C.
• PE : Emploi autorisé durant la période de production d’exsudats (et en période de ﬂoraison) en
dehors de la présence d’abeilles pour une application par culture à la dose maximum
revendiquée pour l’usage (5 à 7,5 g sa/ha selon l’usage), application le soir. La mention retenue
pour la période de production d’exsudats est étendue à la période de ﬂoraison lorsque les
attaques de pucerons ou de cicadelles se produisent pendant la période de ﬂoraison des
cultures ﬂorales.
• SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel
d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation
des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Préparation de la bouillie
KUSTI se mélange directement dans l'eau de la cuve du pulvérisateur. Maintenir l'agitation pendant
toute la durée de la pulvérisation.
Conditions particulières de mise en oeuvre
Sur maïs l'attention des utilisateurs est attirée sur les risques d'augmentation de populations de
pucerons qui pourraient résulter du traitement avec les pyréthrinoïdes liquides en vue de la lutte
contre la pyrale du maïs.
Volume d'eau
Comme tout insecticide de contact privilégier un volume suﬃsant (150 à 300 l/ha en grandes
cultures)

Paramètres pression
Bien adapter la pression au type de buses (1.7 à 3 bars pour buses à fente) en grandes cultures
Délai sans pluie
1 heure
Type de buse
A fente
A limitation de dérive
Mélanges
Respecter la réglementation en vigueur
Précaution à prendre pour le stockage, la destruction du produit et de l’emballage
• Pour le stockage : se référer à l’étiquette du produit.
• Élimination du produit, de l’emballage et des équipements de protection individuelle (EPI) usagés :
Réemploi de l’emballage interdit.
En fonction des produits / contenants achetés :
- Apporter les emballages ouverts, rincés (3 fois minimum) et égouttés à votre distributeur partenaire
d’ADIVALOR ou à une autre collecte organisée.
- Pour les cartons et sacs : Apporter les emballages vidés et pliés à votre distributeur partenaire
d’ADIVALOR ou à un autre service de collecte spéciﬁque.
- Pour les futs plastiques et métalliques au-delà de 25 l et ce jusqu’à 300 l : Apporter les emballages
vidés et fermés à votre distributeur partenaire d’ADIVALOR ou à un autre service de collecte
spéciﬁque.
Pour l’élimination des produits non utilisables, rapporter le produit dans son emballage d’origine à
votre distributeur partenaire d’ADIVALOR ou faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et
l’élimination des produits dangereux.
Rapporter les EPI usagés dans un sac translucide, à votre distributeur partenaire ECO EPI ou faire
appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des produits dangereux. Syngenta
France SAS est partenaire de la ﬁlière ADIVALOR.
- Pour les gros emballages de 500 litres et 1000 litres : L’emballage bénéﬁcie d’une reprise par le
fabricant. Pour les conditions, veuillez-vous référer au document attaché sur l’emballage
En cas d'urgence appeler le 112 ou le 15 et le centre anti-poison.
Numéro d'urgence Syngenta France N° vert 0 800 803 264.

En cas d'accident de transport composer le 06 11 07 32 81.
Signalez vos symptômes au réseau Phyt'attitude N° vert 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un
poste ﬁxe)

Premiers soins en cas d'incident :
En cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin, et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir.
En cas de contact cutané : enlever tout vêtement souillé et rincer immédiatement et
abondamment la peau sous l'eau du robinet.
En cas de projection dans les yeux : rincer immédiatement pendant 15 à 20 minutes sous un ﬁlet
d'eau tiède, paupières ouvertes et consulter un spécialiste.
En cas d'inhalation : amener la personne à l'air libre.
Pour des informations complémentaires, se référer à la section 4 de la ﬁche de données de
sécurité.

KUSTI® - Attention - H302+H332 - Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation. H317 - Peut provoquer
une allergie cutanée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des eﬀets
néfastes à long terme. EUH208 - Contient du 1,2-benzisothiazolone. Peut produire une réaction
allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé
humaine et l’environnement.

Syngenta France SAS - 1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France.
SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intracommunautaire : FR 11 443 716 832. N° d’agrément MP02249 : distribution de produits
phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
KUSTI® - AMM N° 9800336 - Composition : 100 g/l lambda-cyhalothrine * - P102 Tenir hors de
portée des enfants. P261 Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. P280 Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage (se
reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux diﬀérentes phases) P302+P352
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau. P312 Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une
installation d'élimination des déchets agréée. Ne pas stocker la préparation à plus de 40°C. SP1 Ne
pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près
des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des
cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone
non traitée par rapport à la zone non cultivée adjacente de : 5 mètres pour l’usage sur betterave
potagère et bette, 20 mètres pour les usages en traitement de sol et foliaires jusqu’à la dose de
12,5 g sa/ha en application simple, 50 mètres pour tous les usages sur vigne, baies et en

arboriculture. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par
rapport aux points d’eau de : 20 mètres pour les usages en pulvérisation en champ aux doses ne
dépassant pas 6,25 g sa/ha, 50 mètres pour les usages en traitement de sol et pour tous les
autres usages en champ à la dose maximale de 11 g sa/ha et pour les usages sur cultures ﬂorales
et plantes vertes. SPe8 Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes
pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de ﬂoraison ou en période de production
d’exsudats, ne pas appliquer lorsque des adventices en ﬂeurs sont présentes, enlever les
adventices avant leur ﬂoraison, sauf dérogation possible en cas d’attribution d’une mention pour
les usages indiqués. Pour le détail des mentions abeilles accordées : se reporter à l’intérieur du
livret. Ne pas utiliser en présence d’abeilles.
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus
faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux
principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer
à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr .

