
DESCRIPTION

KENPYR est un produit totalement naturel obtenu à partir de 

fleurs séchées au pyrèthre (Crysanthemum cinerariefolium) avec une 
RICHESSE du 2% de PYRÉTHRINES, avec une formulation à base d'huiles 
végétales qui augmente son activité insecticide.

Le produit ne contient pas butoxyde du pipéronyl.

Les pyréthrines sont des insecticides naturels et des acaricides 
avec une action de contact rapide et un large spectre d'activité en raison 
de la pénétration rapide dans le système nerveux des insectes.

En outre, les pyréthrines naturelles ont une faible toxicité pour les mammifères.

KENPYR a une très faible persistance sur les cultures qui permet de l'utiliser même très 

près de la récolte sans résidus.

Son utilisation est recommandée pour le contrôle des ALEURODES et des PUCERONS sur 

les cultures horticoles et ornementales.

Nª AMM 2161105

Extrait pur de pyréthrines 
naturelles…. 2% p/p

RICHESSES GARANTIES

PYRÉTHRINES NATURELLES

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ZERO RESIDUS

INSECTICIDE NATUREL



DOSAGES D'APPLICATION

Toujours par application foliaire, une fois que le parasite est détecté. Il a également une action répulsive. Le 
produit doit prendre contact avec toutes les parties aériennes de la plante lors de son application, en raison 
de son action de contact. Ainsi, il est nécessaire de mouiller correctement la plante.

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

KENPYR est un produit qui, dans 
les concentrations appropriées en 
solution, ne produit pas de 
phytotoxicité.

Comme il est un produit 
photosensible, il est 
recommandé de l'utiliser 
à des heures de faible 
luminosité, de 
préférence au coucher 
du soleil ou le lever du 
soleil, et avec des 
températures d'avion 
entre 5 - 30 ° C.KENPYR est autorisé 

pour son utilisation 
dans la zone C (Europe 
du Sud) conformément 
au règlement (CE) 
1107/2009. Nº AMM 
2161105

KENPYR n'est pas compatible 
avec les produits alcalins.

KENPYR est compatible avec les programmes de 
lutte intégrée (gestion intégrée des ravageurs).

0.1% à 0.2% (1 à 2 cc/litre)

Période de sécurité: 1 jour


