
TRAITEMENT DES DOSES DE SEMENCES DE MAÏS

ABG SERVICES -  S IRET :  344  815 8    08  -  NAF 0161Z -  Capita l  :  7622 ,45  euros  -  N° d ’agrément  appl icat ion  de  produits  phytosanita i res  :  LR01228

AMM N°2040146 – Composition 200g/l 
téfluthrine – autorisé sur maïs incluant maïs 
porte graine contre : taupins, scutigérelles 
et chrysomèles (diabrotica virgifera) – dose 
0.05l par unité de 50000 grains. 

AMM N°2120041 – Matière active Zirame 
420g/l en protection de semence maïs 
contre les prédateurs (répulsif corbeau) à 
0,6 g/100 g de semence. 

 * Dose de 50 000 grains.  * Dose de 50 000 grains.
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OPTIMISEZ LES PROTECTIONS FAITES DES ÉCONOMIES

w Une solution large spectre contre taupins, chrysomèles 
et scutigérelles.  

w Une très bonne vigueur à la levée, grâce à son efficacité 
insecticide.

w Une excellente sélectivité (Test Syngenta 2014 par plus de 
100 agriculteurs) : Comparatif agriculteur, département 82.

w Des attaques faibles de taupins entraînent des pertes 
de rendements significatives : Le maïs compense très 
mal toute hétérogénéité, attaques de ravageurs et 
pertes de pieds. Exemple : rendement attendu 100 q/ha,  
5% d’attaques.

w Le seul produit homologué anti-corbeaux.

w Plus efficace que ses prédécesseurs anthraquinones 
et autres témoins.

w Pas de contre-indications ni d’objections diverses déjà 
levées > Mélanges : réponse favorable DGAL pour les 
infrastructures professionnelles.

w Sélectivité : Test de sélectivité post traitement avec 
différentes doses (test Kwizda).

w Efficacité : Test d’efficacité du KORIT® appliqué sur 
semences de maïs en tant que répulsif.
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Efficacité	  du	  KORIT	  appliqué	  sur	  semences	  de	  maïs	  en	  tant	  que	  répulsif	  

témoin	  non	  traité	  

Korit	  420	  FS	  44ML/50000	  grains	  

Korit	  420	  FS	  87,5ML/50000grains	  

Gustafson	  42	  S	  335ML/100KG	  

o 	  Sélec)vité	  :	  Test	  de	  sélec)vité	  post	  traitement	  avec	  différentes	  

doses	  (test	  Kwizda)	  

Quantité ml/unité Sélectivité  

M-030/12 Répartition   germination  [%] 

Var. Korit normal anormal 

1 87,5 97 2,5 

2 175 97,5 2,5 

3 350 99 0,5 

4 Non traité 100 0 

soit - 50%  
par rapport à  

un anti-taupins en granulés  
ou en semences certifiées. 

FLASH PROMO KORIT® + ATTACK® 22.50€
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STARTER

w FERTILISEM®, une exclusivité ABG.

w Favorise votre rendement dès la semence.
w Permet à la plante de se développer plus rapidement et d’être renforcée.
w Augmente non seulement la masse, mais aussi la longueur des racines, favorisant ainsi le 
développement de la plante.

3€
la dose*

SOLUTION NUTRITIVE COMPOSÉE DE :
> AZOTE

La révélation de la formation de protéines de croissance. Nourriture essentielle pour la formation de protéines.

> ZINC

Nécessaire à la stabilité du ribosome (noyau des cellules). Important pour la croissance de la plante : les carences en zinc 
sont manifestées par une atrophie générale et la présence de petites feuilles.

> MANGANÈSE

Il accélère la production des nombreuses enzymes impliquées dans le métabolisme de la plante. Le manganèse est 
indispensable à la synthèse de  la chlorophylle, à la photosynthèse et à la formation d’acides aminés. Augmentation de 
la bio-résistance de la plante.

> ACIDE FULVIQUE

Substance d’origine naturelle qui stimule la germination et favorise la photosynthèse de la plante à partir des nutriments 
du sol. Les acides fulviques constituent l’une des parties les plus importantes de l’humus.

FLASH PROMO KORIT® + ATTACK® + FERTILISEM® 24.50€

LA SOLUTION NUTRITIVE AU PLUS PRÈS DE LA GRAINE


