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F i c h e   t e c h n i q u e 
 
 

M A J E S T I K®

 
 

Insecticide naturel à base de maltodextrine pour un emploi 
en arboriculture, cultures de baies, cultures maraîchères et cultures ornementales 

 
Matière active:  598 g/l Maltodextrine (49%) 
 
Formulation:   Concentré soluble dans l’eau 

(SL) 
 
 
EMPLOI: 
 
ARBORICULTURE: 
 

Poirier, pommier: 2,5% (40 l/ha) 
 Acariens tétranyques 
 

Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie 
foliaire de 10'000 m³ par ha. Conformément aux 
instructions du service d'homologation, le dosage 
doit être adapté au volume des arbres. Veillez à 
mouiller minutieusement toutes les parties des 
arbres afin d’obtenir une couverture uniforme et 
régulière. Le volume de bouille de traitement doit 
être de 1‘500 à 2‘000 l/ha. La concentration maxi-
male de MAJESTIK dans la bouillie de traitement 
est de 2,5%. Lors de traitements avec moins d’eau, 
le dosage correspondant doit être réduit en consé-
quence (par exemple 25 l de Majestik dans 1000 l 
d’eau par ha).  
 
 
BAIES: 
 

Fraises:  2,5% (25 l/ha) 
 Acariens tétranyques 
 

 Délai d‘attente: 3 jours 
 

Les plants de fraisiers doivent être minutieusement 
mouillés, également la surface inférieure des 
feuilles. Traiter MAJESTIK avec une quantité de 
bouillie de  1‘000 l/ha. 
Le dosage indiqué se réfère au stade "pleine florai-
son" et "début de la coloration rouge des fruits", 4 
plants par m²; traitement avec une quantité standard 
de bouillie de 1000 l/ha. Conformément aux instruc-
tions du service d'homologation, le dosage doit être 
adapté au stade de la culture à traiter. 
 
 
 

CULTURES MARAÎCHÈRES: 
 

Aubergine, concombre, poivron doux, tomate: 
 2,5% 
 pucerons 
 acariens tétranyques 
 mouche blanche 
 

 Délai d‘attente: 3 jours 
 
Courgette, haricots: 2,5% (25 l/ha) 
 pucerons 
 acarien tétranyques 
 mouches blanches 
 

 Délai d‘attente: 3 jours 
 

Les cultures maraîchères doivent être minutieuse-
ment mouillées, également la surface inférieure du 
feuillage. La quantité de bouillie devrait être d’au 
moins 1‘000 l/ha. Pour les cultures les plus volumi-
neuses (aubergine, concombre, poivron, tomate) la 
quantité de bouillie doit être augmentée à 1‘500 
jusqu’à 2‘000 l/ha. 
 
 
PLANTES ORNEMENTALES: 
 

Dosage: 2,5 % 
 Pucerons du feuillage 
 Acariens tétranyques 
 

Emploi dans les cultures florales, plantes vertes, et 
rosiers. Effectuer 2 traitements avec un intervalle 
de 4-7 jours. Ne pas appliquer sur les fleurs. 
L’emploi de MAJESTIK s’effectue avec une quanti-
té de bouillie de 1‘000 à 2‘000 l/ha en fonction de la 
taille de la culture.  
 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
 
Les plantes doivent être uniformément et régulière-
ment mouillées sur toutes les parties, car 
MAJESTIK agit uniquement par contact. Veillez à 
bien mouiller la surface supérieure et la surface 
inférieure des feuilles afin d’atteindre avec la bouillie 
de traitement les insectes ravageurs cachés.  
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Lors de températures journalières dépassant les 
25°C, traiter MAJESTIK uniquement le soir. 
 
Les meilleurs résultats d’efficacité avec MAJESTIK 
sont obtenus lors de conditions climatiques sèches. 
Après le traitement, il ne devrait pas pleuvoir pen-
dant un jour afin que l’efficacité de MAJESTIK ne 
soit pas réduite. 
 
Pour une efficacité optimale, il est parfois néces-
saire de répéter l’application avec MAJESTIK après 
4 à 7 jours. 
 
MAJESTIK agit contre les nymphes et les adultes 
de pucerons et d’acariens, et contre les œufs, 
larves, chrysalides et les adultes de mouches 
blanches.  
 
 
SÉLECTIVITÉ: 
 
MAJESTIK montre une excellente sélectivité dans 
les différentes cultures. La concentration de 2,5 % 
ne devrait pas être dépassée.  
 
En cultures ornementales, avant de traiter une 
grande surface, il est recommandé de tester la sé-
lectivité sur quelques feuilles. Les fleurs ne de-
vraient pas être traitées, car des dommages ont 
déjà été observés sur les pétales de cyclamen par 
exemple.   
 
Des applications répétées de MAJESTIK sur les 
tomates peuvent conduire à un aspect poisseux des 
fruits. Ceci n’a été observé que dans les tomates.  
 
 
CONDITIONS DE PROTECTION POUR 
L’UTILISATUER: 
 
Préparation de la bouillie: Porter des lunettes de 
protection ou une visière. 
 
 
MISCIBILITÉ: 
 
MAJESTIK est traité seul. 
 
 
AUXILIAIRES: 
 
MAJESTIK a également une efficacité de contact 
sur les auxiliaires. Lorsque la bouillie de traitement 
a séchée, les auxiliaires ne sont plus perturbés et 
un lâcher de nouveaux auxiliaires est à nouveau 
possible. MAJESTIK n’a pas d’efficacité sur les 
œufs de typhlodrones. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES: 
 
MAJESTIK est dangereux pour les abeilles. Pulvé-
risation uniquement le soir, en dehors de la période 
de vol des abeilles sur les plantes en fleur ou exsu-
dant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, ad-
ventices, cultures environnantes, haies). Ne peut 
être employé dans des serres fermées, uniquement 
lorsque les pollinisateurs ne sont pas présents. 
 
 
MODE D‘ACTION 
 
MAJESTIK est un insecticide biologique de contact 
avec la matière active maltodextrine. Une efficacité 
n’est obtenue que sur les insectes ravageurs at-
teints directement par la bouillie de traitement. C’est 
pourquoi une 2ème application est souvent néces-
saire pour une efficacité totale.  
 
L’activité de MAJESTIK est purement physique. 
Lors d’un bon mouillage, les insectes ravageurs 
sont complétement recouvert par un film de malto-
dextrine. La maltodextrine sèche et bloque la respi-
ration et conduit à l’asphyxie des insectes rava-
geurs. De plus la maltodextrine séchée provoque 
une paralysie des insectes ravageurs atteints par la 
bouillie de traitement.    
 
L’efficacité est très rapidement visible après le trai-
tement. Normalement l’efficacité maximale est déjà 
observée 2-4 heures après l’application.  
 
Maltodextrine est une substance produite naturel-
lement, par extraction lors de l’hydrolyse de 
l’amidon.  Le produit est 100% biodégradable.  
 
 
EMBALLAGE bouteilles de 20 l 
 
 
DANGER-RISQUE-SÉCURITÉ: 
 
Pictogramme: 
GHS07 Attention dangereux 
 
Mention d‘avertissement: Attention 
 
Mentions de danger: 
EUH 401  Respectez les instructions d'utilisation 

pour éviter les risques pour la santé hu-
maine et l'environnement. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long 
terme. 
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SP 1  Ne pas polluer l'eau avec le produit ou 
son emballage. 

 
Mentions de prudence: 
P102 À conserver hors de portée des enfants. 
P264 Se laver soigneusement les mains après 

manipulation. 
P280 Porter des gants de protection/des vê-

tements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: rincer avec précau-
tion à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la vic-
time en porte et si elles peuvent être fa-
cilement enlevées. Continuer à rincer. 

P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste: consul-
ter un médecin. 

 
 
Les renseignements mentionnés dans cette fiche tech-
nique ne sont que des données générales. Respecter 
scrupuleusement les informations figurant sur les éti-
quettes.  
 
® Marque enregistrée de Certis Europe BLV 
 


