
La protection raisonnée
à portée de main

A Business Operation of Bayer CropScience

K-Obiol®



K-Obiol® pour stocker, 
transformer et exporter 
vos denrées en toute sécurité.

Un taux de résidus très
faible dans les produits

de transformation
(farine, malt…).

Gamme K-obiol®  
homologuée dans plus  

de 50 pays dans le monde.

Une protection de longue 
durée, complète sur 

l’ensemble des ravageurs.

une néCessité éConomique

Une récolte stockée n’est pas pour autant une 
récolte gagnée. Après la plante qu’il a fallu protéger 
durant toute sa croissance, le grain à son tour doit 
être défendu.
Les insectes dans une récolte non protégée peuvent 
entraîner des pertes quantitatives importantes 
(jusqu’à 30 %) et une dévalorisation de la qua-
lité du grain. 
Par ailleurs, la législation internationale qui réglemente 
le commerce des grains s’oppose à la présence de 
parasites dans les stocks. Les lots infestés risquent 
d’être fortement pénalisés et même refusés.
Un traitement insecticide efficace sur toute la durée 
du stockage est donc de première nécessité pour 
permettre une commercialisation des grains au 
meilleur moment et au meilleur prix.
En tous lieux de stockage ou de transit, le choix 
d’un insecticide garantissant un niveau  
minimal de résidus est également crucial. 
Les responsables de la commercialisation des grains 
opteront donc tout naturellement pour une solution  
hautement performante assurant un haut niveau 
de sécurité pour le consommateur.Une dose d’application 

homologuée très 
inférieure aux normes  

de résidus (LmR).



Une gamme adaptée à tous  
les acteurs de la filière agricole.

Efficacité prouvée sur les principaux 
ravageurs des denrées stockées

Charançon du blé
Sitophilus granarius

Tribolium
Tribolium castaneum

Silvain
Oryzaephilus Surinamensis

Capucin des grains
Rhizopertha dominica

K-Obiol® ULV 6
Composition
Deltaméthrine : 6 g/litre
Pipéronyl de Butoxyde : 54 g/litre
Solvant : Esters d’huile de Colza

a.m.m 
N° 9000282 en traitement des produits 
récoltés : céréales, maïs, riz, féveroles,  
haricots, lentilles, pois. 
Seule spécialité homologuée sur  
légumineuses.

Dose homologuée 
8,4 L de K-Obiol® ULV 6 pour 100 tonnes 
de grains (0,5 ppm de Deltaméthrine) pour 
une protection assurée durablement sur 
12 mois et plus.

Dose recommandée 
6 L de K-Obiol® ULV 6 pour 100 tonnes

K-Obiol® CE 25 PB
Composition
Deltaméthrine : 25 g/litre 
Pipéronyl Butoxyde : 225 g/litre

a.m.m 
N° 8800504 en traitement des céréales 
récoltées ainsi que des parois et des 
locaux de stockage.

Dose homologuée 
Céréales récoltées :
2 L de K-Obiol CE 25 PB®
pour 100 T de céréales.
Parois et locaux de stockage 
des céréales : 40 à 60 ml de K-Obiol 
CE 25 PB® pour 100 m²,
à diluer dans 5 L d‘eau  
(parois non poreuses),  
ou dans 10 L d‘eau (parois poreuses).

agriculteurs OrgaNisMes stOcKeurs



K-obiol® La protection raisonnée
à portée de main.

Stratégie de traitement
Le programme de traitement doit être défini suivant les capacités de stockage de chaque 
acteur de la filière et la durée de stockage estimée. Le traitement des denrées stockées 
directement par l’exploitant agricole à la moisson est un outil indispensable pour limiter le 
risque d’apparition d’insectes au cours du stockage.

OrgaNisMe 
stOcKeur

K-Obiol® CE 25 PB

agriculteur pOrtuaire

12 mois  
et +

12 mois  
et +

12 mois  
et +

K-Obiol® CE 25 PB K-Obiol® ULV 6

K-Obiol® ULV 6

K-obiol® 
uLV 6  
20 L  
200 L 
1000 L

K-obiol® 
Ce 25 pb 1 L

K-obiol® 
Ce 25 pb 5 L

1L / 100 t 4,2 L / 100 t

8,4 L / 100 t

2L / 100 t



Matériel d’application

Les bonnes pratiques D’appLiCation
Pour assurer une efficacité optimale contre les ravageurs 
associée à un faible niveau de résidus sur les grains, il est 
indispensable de réaliser un traitement homogène des 
céréales stockées. Prenez contact avec votre fournisseur 
pour définir le matériel d’application adapté à vos silos de 
stockage.

POUR L’EXPLOITANT AGRICOLE

Matériel portable sur bidon de 10 l (bidon de préparation de  
la bouillie pour K-Obiol®CE25 PB) avec pompe DMSa 12-3.
Les réglages (par mode digital) de débit (de 0 à 12 l) sont 
aisés après calibrage de la pompe lors de la mise en place 
de la buse au point de traitement choisi.

POUR LES ORGANISMES STOCKEURS

Double armoire IP65 avec une pompe pour une désinsec-
tisation uniforme des grains à poste fixe dans les unités  
de stockage importantes. La pompe de 2,5 à 48 l/h de 
débit maximum prévue initialement avec un circuit peut avoir 
jusqu’à 3 circuits de traitement. 
Elle peut être équipée de l’automatisme sur chaque circuit 
avec ou sans régulation et d’un affichage digital des débits 
réels avec ou sans totalisateur.

Recommandation :
Le meilleur rendement d’application est  
obtenu par un traitement au K-obiol® ULV6  
au point de chute du grain.

K-obiol® La protection raisonnée
à portée de main.



Distributeur

Bayer Environmental Science SAS
16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106
69266 Lyon Cedex 09
France

www.pestcontrol-expert.com

A Business Operation of Bayer CropScience

Pour les consommateurs,
la gamme K-Obiol® vous garantit 
une sécurité maximale.

sur grains :
Pour la Deltaméthrine, la Limite Maximale de Résidus a été fixée  
à 2 mg/kg, et la DJA pour l’homme a été fixée par le comité mixte  
FAO - OMS à 0,01 mg/kg/jour. Pour le Pipéronyl Butoxyde, la 
LMR fixée actuellement en France est de 10 mg/kg sur céréales.  
Les très faibles doses suffisantes pour obtenir une excellente  
efficacité biologique montrent qu’il n’y a pour le K-Obiol aucun risque 
de dépassement des normes de résidus (LMR), dans le respect des 
bonnes pratiques d’utilisation.

Dans la farine et le pain :
À la dose homologuée (8,4 l/100 t), les résidus sont à l’état de  
traces (limite des seuils de détection) dès la transformation en farine.
À la dose de 4,2 l/100 t, il n’y a pas de résidu dans la farine et dans 
le pain issu de celle-ci. La Deltaméthrine pénètre peu à l’intérieur des 
grains, elle est fixée en grande partie par les téguments (le son).

Dans la semoule et 
les pâtes :
Aux doses homologuées (8,4 l/100 t), et recommandées (4,2 l/100 t)  
il n’y a pas de résidu dans la semoule et dans les pâtes issues de 
celle-ci.

Dans le malt et la bière :
La Deltaméthrine n’est pas détectée dans le moût et la bière.
K-Obiol® ULV 6 n’altère ni le process d’élaboration ni les caractéristiques 
organoleptiques de la bière (bonne tenue de la mousse, goût…)

Dégradation de la Deltaméthrine dans la filière du pain 

dégradation de la deltaméthrine dans la filière des pâtes 

Résidus de Pipéronyl Butoxyde durant le stockage 
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sur farine

LmR : 2 mg/kg

LmR : 10 mg/kg
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Résidus de Deltaméthrine sur blé durant le stockage


