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UTILISATION 
Actif sur cafards mâles et femelles, adultes, nymphes, et 
larves de Blatella Germanica, Periplaneta Americana, Blatta 
Orientalis, Supella Longipalpa en tous lieux chauds, humides 
et sombres favorables à la prolifération des blattes. Ne pas 
traiter les zones régulièrement nettoyées. 
 
MODE D’EMPLOI 
Appliquer le gel dans les zones abritées (recoins, fissures, 
plinthes, derrière les appareils ménagers, les gaines, les 
canalisations, dans les armoires électriques). Ne pas traiter 
les zones régulièrement nettoyées. 
Actionner le piston pour déposer des gouttes de gel. 
Appliquer des gouttes de 0,1 g (de la taille d’une lentille).  
Ajuster les doses suivantes en fonction de la configuration 
des lieux et du degré d’infestation. 
Traitement d’entretien ou dominance de blattes germaniques : 
appliquer entre 1 à 3 gouttes par m². 
Traitement d’attaque ou dominance de blattes américaines ou 
orientales : appliquer entre 2 à 6 gouttes par m². 
L’effet biocide apparait dans les minutes qui suivent 
l’application. Le produit reste efficace jusqu’à plusieurs 
semaines après application. 
Pour stopper l’effet biocide, nettoyer les surfaces traitées à 
l’aide d’un détergent classique. 
Après utilisation, tirer le piston vers l'arrière pour le remettre 
dans sa position initiale et replacer l'embout. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Principe actif : Acétamipride (20g / kg) 
Code formulation : RB (appât en bâtonnets). 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. TP18 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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APPAT INSECTICIDE POUR 
LUTTE CONTRE LES BLATTES	  

	   	   	  
	   PAE 

uAction de choc rapide (80% des blattes 
éliminées sous 48H, 100% après 5-6 jours) 

uApplication facilitée en toute sécurité 
(dépôt précis sans contact avec le produit),  

uSpécial usage professionnel 

uHaut degré d’appétence renforcée, 
favorisant l’absorption de doses létales 

u Ingrédients nutritifs détectables à plus d’un 
mètre par les blattes 

 

uSpécial grands espaces 

uContient de l’acétamipride non 
détectable par les blattes 

uPendant plusieurs semaines ne coule 
pas, ne durcit pas, ne sèche pas et 
demeure attractif même dans les lieux 
soumis à de fortes températures. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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