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n Produit prêt à l’emploi. n Appliquer le gel dans 
les zones abritées (recoins, fissures, plinthes, der-
rière les appareils ménagers, etc.) et tous les lieux 
favorables à la prolifération des blattes  : chauds, 
humides et sombres. n Disposer des gouttes de gel 
de la taille d’une lentille, à raison de 2 à 3 gouttes 
par m2. n Agit dans les minutes qui suivent l’inges-
tion. n Pour stopper l’action biocide du produit, net-
toyer les surfaces traitées à l’aide d’un détergent 
classique et de l’eau chaude. n Dangereux. Res-
pecter les précautions d’emploi. n Avant toute utili-
sation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, 
notamment dans les lieux fréquentés par le grand 
public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine et 
animale et pour l’environnement. n Utiliser les bio-
cides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. 

n Gel marron à l’odeur caractéristique. 
n Contient un amérisant. 
n Code GIFAP : RB. 
n  Produit à usage biocide TP18  : Acetamipride 
(CAS 135410-20-7) : 0,9 %.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATION : 
n Gel appétant à double action foudroyante :
• Action foudroyante directe : élimination rapide des 
blattes (gel appétant).
• Action foudroyante indirecte : propagation de la 
matière active à la colonie (nymphes et adultes).
n Taux de mortalité : 100 % en 3 jours.
PROTECTION : 
n Ne coule pas, ne sèche pas, même dans des lieux 
soumis à de fortes températures.
n Agent amérisant : aucun risque pour les animaux.
n Grande rémanence ≈ 3 mois.
n Sans odeur.
CONSEIL : 
n Efficace sur les Blattes germaniques (Blatella germa-
nica), Blattes orientales (Blatta orientalis), Blattes amé-
ricaines (Periplaneta americana), Poissons d’argent 
(Lepisma saccharina).
n Utilisable dans tous les endroits sombres et humides : 
cuisines, agroalimentaire, restaurants, entrepôts, ...
n Mise en place aisée grâce à l’applicateur dédié.
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