
 

 

    Le Choix intelligent...  
 

                          La Vraie LAMBDA 25 EC 
 

25 g/l de Lambda-cyhalothrine 

 
 

’’INSECTICIDE POUR LA PROTECTION DES CULTURES MARAICHERES ’’ 
 

La Vraie LAMBDA 25 EC est un insecticide efficace 
pour lutter contre tous les insectes nuisibles 

aux cultures maraichères 
 
Formulation : EC, Concentré Emulsionnable  
Composition : 25 g/l Lambda-cyhalothrine  
N° Homologation : 20 2259 In  
Distributeur : TROPICA INDUSTRIES  
 
Conditionnement : Bouteille de 100 ml, 200 ml, 500 ml et 1 litre 

 

MODE D’ACTION 
 

 
La Vraie LAMBDA 25 EC est un insecticide qui agit par contact et ingestion sur un grand nombre 

d’insectes à des doses très faibles. Grâce à sa tension de vapeur très basses, sa persistance d’action est 

de 3 à 4 semaines même en conditions chaudes et ventées. La Vraie LAMBDA 25 EC est actif sur le 

système nerveux et provoque la paralysie et la mort des insectes, il présente une action frénatrice sur 

les acariens phytophages ainsi qu’une action ovicide sur les œufs de lépidoptères (papillons).  
 
MODE D’EMPLOI 

 

- Dose : La Vraie LAMBDA 25 EC est appliqué à 1 litre à l’hectare soit 40 ml dans un pulvérisateur 
de 15L d’eau pour 400 m² ou 125 ml dans un atomiseur de 10L d’eau.   

- Application : L’application de La Vraie LAMBDA 25 EC, grâce à sa formulation en Concentré 
Emulsionnable, s’effectue en traitement foliaire, après dilution dans l’eau. La Vraie LAMBDA 25 
EC est à appliquer sur les cultures maraichères.  

- Compatibilité : La Vraie LAMBDA 25 EC est incompatible avec la plupart des produits 

alcalins.  
- Délai avant récolte : 03 jours 

 
PRECAUTIONS  

 

Toutes les précautions habituelles concernant l’homme, l’environnement, l’utilisation de La Vraie 

LAMBDA 25 EC selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à 

suivre. 
 

Classification toxicologique : Classe III, peu dangereux à usage normal  
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