
P R O F E SS I O N A L  P E ST  M A N AG E M E N T

®

Advion®WDG est un insecticide 
versatile non pyréthroïde qui 
permet aux professionnels de 
la lutte antiparasitaire de mieux 
équilibrer le contrôle des parasites 
et son impact sur l’environnement.

ĹALTERNATIVE
AUX 
PYRÉTHROÏDES.



Nouvelle chimie, un mode d´action révolutionnaire 
Grâce à un processus unique de bio-activation, Advion WDG fait une distinction 
entre les parasites cibles et les autres organismes non cibles. 

Le produit est donc extrêmement flexible et facile à utiliser dans de nombreuses 
situations dans lesquelles il était difficile de contrôler les ravageurs. 

Syngenta collabore étroitement avec les professionnels de la lutte antiparasitaire 
pour comprendre pleinement les défis auxquels vous faites face quotidiennement. 
Cette expertise se reflète dans la chimie innovante de l´insecticide Advion WDG 
insecticide, une solution excellente grâce à laquelle vous pourrez aider vos clients 
à vivre dans un milieu exempt d´organismes nuisibles. 

Advion®WDG Ciblé

En tant qu´insecticide non pyréthroïde,  
Advion®WDG offre une manière alternative 
d’assurer un meilleur ciblage dans votre 
approche en matière de contrôle antiparasitaire. 

  Ciblage pour frapper les ravageurs que vous  
  souhaitez contrôler

  Ciblage pour lutter contre les ravageurs   
  dans toutes les situations, y compris les sites  
  de manipulation d áliments

  Ciblage pour contrôler les ravageurs   
  résistants aux autres insecticides

Phase 1 Exposure
The insect ingests 
or comes into direct 
contact with 
indoxacarb.

Phase 2 Enzymes
The insect’s enzymes 
break down indoxacarb, 
cleaving o� the 
carbomethoxy group.

Phase 3 Active
The resulting molecule is 
active compond - the 
more powerful form.

Phase 4 Death
The active molecule binds 
to the target site, blocking 
the insec’s sodium channels. 
The insect experiences 
paralysis followed by death.

1. Exposition
Le ravageur  
entre en 
contact avec
Advion WDG.

2. Transformation 
Les enzymes du 
ravageur
transforment
l’indoxacarbe.

3. Bioactivation
La molécule 
résultante 
se transforme 
en la forme 
bioactive
puissante.

4. Contrôle
Le blocage ciblé du
système nerveux du 
ravageur
entraîne la paralysie 
et ensuite la mort.
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Utilisation flexible avec des résultats fiables  
Advion WDG peut être appliqué dans de nombreux cas et emplacements, 
notamment:

  Zones résidentielles  

  Locaux commerciaux 

  Etablissements de manipulation d´aliments*

  Hygiène rurale* 

Les essais en laboratoire ont démontré qu´Advion WDG offre un contrôle 
résiduel des insectes ravageurs hautement efficace sur toutes les surfaces 
traitées. Le tableau ci-dessous montre la performance résiduelle  
d’Advion WDG contre les blattes allemandes (Blattella germanica). Dans le cadre 
de cet essai, des carreaux de céramique, des surfaces en bois et des briques ont 
été traitées à l´Advion WDG à 0,01% et le produit y a agi pendant 1, 7, 14 et 28 
jours après traitement (JAT). Ensuite, les blattes allemandes ont été exposées 
aux surfaces traitées pendant 24 heures. Les résultats montrent un excellent 
contrôle résiduel des blattes allemandes sur l´ensemble des surfaces traitées.
*Selon les instructions sur l´étiquette spécifiques pour chaque pays. 

L’activité non répulsive d’Advion WDG garantit un contact plus long du 
parasite avec les surfaces traitées et une prise efficace de l´insecticide, ce 
qui améliore le contrôle. En outre, Advion WDG intègre un retard dans la 
mortalité qui fait que les blattes, par exemple, portent l´insecticide vers leur 
zone d´habitat et le transfèrent sur d´autres insectes par voie de contact, ce 
qui permet d´éradiquer la population d´insectes. 

Dans le graphique ci-dessous, six appartements envahis de fourmis pharaon 
ont été traités à l´Advion WDG à 0,01%. Le traitement a entraîné l´élimination 
totale des fourmis pharaon sur tous les emplacements testés, pendant les 
trois semaines qui ont suivi le traitement. Cela indique qu´il se produit un 
transfert de l´insecticide vers la population non butineuse. 

1. Un contrôle résiduel excellent sur de nombreuses surfaces      2. Contrôle efficace des fourmis pharaon

Un contrôle résiduel excellent des blattes allemandes sur des multiples types de surfaces. 
(Docteurs Roberto Pereira et Phil Koehler, Université de Floride, PR097608, 2010)

Eradication des fourmis pharaon dans 6 appartements en République Tchèque. 
(i2L, 15/251, 2015)  
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Important : Avant toute utilisation de ces produits, lisez l´étiquette et suivez les instructions qui y sont indiquées. Syngenta et ses sociétés affiliées garantissent que leurs produits sont conformes à la description chimique énoncée sur 
leurs étiquettes. AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L´ADÉQUATION DES PRODUITS À UN USAGE PARTICULIER, N´EST FOURNIE PAR RAPPORT AUX 
PRODUITS SYNGENTA. Ni Syngenta ni ses sociétés affiliées n´assument d´obligation, et n´autorisent aucun représentant et nulle autre personne à assumer pour leur compte d´obligation ou de responsabilité, autres que celles qui sont 
établies de manière expresse aux présentes. NI SYNGENTA NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SAURAIENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE L´UTILISATION OU 
DE LA MANIPULATION DE LEURS PRODUITS. Aucune des déclarations ou des recommandations énoncées aux présentes ne doit être interprétée comme une incitation à enfreindre un brevet étant en vigueur actuellement ou pouvant 
l´être par la suite. ©2019 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Bâle, Suisse

UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L´ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.  
ADVION® est une marque de Syngenta Group Company. © Syngenta Crop Protection AG, Bâle, Suisse. Tous droits réservés. Février  2017. Courriel : ppm.eame@syngenta.com, Site internet : www.syngentappm.com

Pour l´essai ci-dessous, les surfaces traitées ont été vieillies à l´intérieur et à 
l´extérieur pendant 0, 14 et 28 jours après traitement (JAT).

Ensuite, des mouches domestiques ont été exposées aux surfaces traitées 
à l´Advion WDG à 0,05% pendant 1 heure. La mortalité a été observée 72 
heures plus tard. Advion WDG a assuré un contrôle très efficace des mouches 
domestiques pendant une période de pas moins de 28 jours, même sur du 
bois non peint, une surface dont la porosité suppose un défi de taille.

Une formulation conçue pour répondre à vos 
besoinss
Advion WDG est fourni sous forme de granulés disperables dans l´eau, 
faciles à mesurer de manière précise. Il se mélange aisément avec l´eau, pour 
l´appliquer comme un pulvéristateur inodore, non colmatant et non tachant.

Grâce au format pratique de l´emballage, le dosage est rapide et le produit se 
mélange facilement. Advion WDG convient parfaitement au contrôle multi-
ravageurs dans le cadre des programmes de lutte intégrée et de gestion de la 
résistance. 

Advion WDG: l´alternative à la résistance aux pyréthrinoïdes

  Contient de l´indoxacarbe, un ingrédient actif breveté qui est le seul  
 biocide sous forme de spray à bénéficier de cette catégorie de chimie  

  Un bio-activation qui lui donne sa forme d´insecticide hautement  
 efficace grâce au métabolisme de l´insecte  

  Un effet résiduel de longue durée et un contrôle optimal d´une   
 gamme étendue d´insectes rampants et volants 

  Un profil de sécurité favorable, qui fait que son utilisation soit   
 approuvée dans les zones résidentielles, les locaux commerciaux et  
 les établissements de manipulation d´aliments
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3. Contrôle à long terme des mouches domestiques


