
SYNTAX 
Insecticide de nouvelle génération appartenant à la famille des Neonicotinoides ; 

hautement systémique agit par contact et ingestion sur un grand nombre  

d’insectes cibles 

  في الماصة و الثاقبة الحشرات  جميع ضد   فعال حديثة هيئه في الجديد  الجيل من حشري مبيد  سنتاكس

والحبوب  المثمرة واألشجار الخضروات   

Composition : Thiamétoxam 25% 

                           التياميتوكسام 25٪

      Formulation : Granulés dispersibles dans l'eau (WG) 

 حبيبات مصغرة قابلة للذوبان في الماء 

Mode D’action :طريقة الفاعلية  

Syntax  est doté d’une activité systémique et d’une pénétration rapide dans la 

plante, soit par les feuilles ou par les racines. Il agit par interférence avec le 

récepteur nicotine acétyle choline du système nerveux des insectes. L’insecte 

arrête de s’alimenter ; immobile et inactif, il meurt 1 jour plus tard 

Syntax a un champ d’activité très large qui lui permet de combattre de 

nombreuses espèces d’insectes dans la plupart des cultures. 

تعمل المادة الفعالة عن طريق المالمسة والهضم وله خاصية جهازيه مما يمكنها من اختراق سريع للنبات، 

إما عن طريق األوراق أو الجذور. وهي  تعمل عن طريق التداخل مع مستقبالت  الكولين األسيتيل في  

 الجهاز العصبي للحشرة.مما يؤدي إلي  توقف الحشرة عن التغذية و موتها في النهاية

 

  

• Propriétés 



➢ Efficace contre tous les insectes piqueurs suceurs  

➢ Agit contre tous les stades larvaires et adultes des insectes  

➢ Un bon outil pour réduire la transmission des virus  

➢ Longue persistance d’action garantissant une longue durée de protection  

➢ Caractérisé par une rémanence exceptionnelle lorsqu’il est appliqué au sol  

Doses  et usages recommandées 

Culture Ravageur Dose 

Tomate 

 طماطم  

Mouche blanche 

البيضاء  بابةالذ   

30/g/hl 

هل/غ 30 

 

 

Culture maraichères 

لخضراوات ا  

Pucerons, thrips 

,الزيلى التربس    

 

20 g/hl 
هل/غ 20 

 

Agrumes 

 القوارص 

Mineuse 

ق احافرة االور  

 

30 g/hl 
هل/غ 30 

 

Cochenille, pucerons 

,الزيلى القشريات    

20 g/hl 
هل/غ 20 

 

Arbres fruitiers 

 االشجار المثمرة 

Pucerons 

 الزيلى

20 g/hl 
هل/غ 20 

 

Vigne  

 العنب 

Cicadelle  

 سيكادل

20 g/hl 
هل/غ 20 

 

• Conseils à suivre et précaution  

Appliquer au sol dès la levée en pépinière jusqu’à 30 jours après le repiquage 

Syntax est compatible  avec d’autres insecticides  

➢ Ne pas traiter pendant la floraison  

➢ Eviter de traiter en présence des bourdons  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


