SKULD GEL BLATTES
PROPRIETES :
+
+
+

+
+

Réf. INZA 1027

Super appétence grâce à la nouvelle technologie «Speedy Nutrient Matrix
Technology»
Efficace même après 3 mois à partir de l'application
Sans allergènes alimentaires adapté aux zones sensibles
Invisible Fluo Tracker Technology application facile et vérification rapide
grâce a une lampe UV
Certifié HACCP

cartouche de 25 g

Sous forme de
seringue

TP18 : INSECTICIDE APPÄT SOUS FORME DE GEL CONTRE LES BLATTES GERMANIQUES, LES BLATTES ORIENTALES,
LES BLATTES AMERICAINES ET LES BLATTES RAYEES AUX STADES DE NYMPHE ET D’ADULTE – AMM : FR-2019-0117
TP18-Usage Grand Public

Concentration des matières actives : Imidaclopride (Cas n° 138261-41-3) : 2,19 %

Contexte d’utilisation

Mode d’emploi

APPÉTENCE ET TENUE MAXIMALE !
Une nouvelle matrice plus efficiente grâce à la «Speedy Nutrient
Matrix Technology». Ce nouveau support est stable dans le
temps, il contient une nutrition élevée et équilibrée. Très
agréable au goût et très attrayant pour les principales espèces
de blattes, à la fois chez les adultes et les nymphes. La
formulation a été conçue pour capturer l'humidité ambiante, en
gardant le gel efficace et attrayant dans le temps (jusqu'à 3
mois). La couleur claire et neutre du gel permet d’assurer des
applications discrètes sur les surfaces qui doivent être traitées
avec une excellente adhérence, à appliquer aussi bien sur des
surfaces horizontales que verticales sans risque de coulés.
CERTIFIÉ HACCP, PAS D’ALLERGÈNES DANS LE GEL !
Les formulations ne contiennent pas les allergènes indiqués à
l'annexe II de l'UE Règlement n. 1169/2011. L’industrie
alimentaire est de plus en plus sensible à la réglementation des
exigences en matière d’allergènes, qui nécessitent des
précautions et des restrictions particulières dans le traitement.
Comme : Lait, Des œufs, Poisson, Crustacé étalé, Noix,
Cacahuètes, Blé, Soja.

Appliquer une goutte de gel (taille lentille) avec un pistolet applicateur
directement dans tous les endroits infestés ou susceptibles d’être colonisés
par les blattes (interstices, fentes, recoins et fissures dans les cuisines, salles
de bain, derrière les appareils électroménagers...).

Peut être utilisé dans les mini stations pour
gel (Réf. CHEBI1107) vendues par 25
Permet d'appliquer le gel blattes en le
préservant de la poussière et des
interactions avec les animaux et occupants

- Ne coule pas, même en cas de fortes températures
- Reste attractif en situation de compétition alimentaire
- Gel efficace, économique et compatible avec tout type de pistolet
applicateur.
Une goutte de gel mesure environ 6 à 7 mm de diamètre (environ 0,08g
de produit).
- Blatte germanique et Blatte rayée : 1 à 3 gouttes de gel par m²
- Blatte orientale et Blatte américaine : 3 gouttes de gel par m²
Surface traitée avec une cartouche de Kapter Gel Fluo Blattes :
de 125 à 375 m².
Usage autorisé dans une boîte appât
Ne pas nettoyer les surfaces traitées. Si vous voulez arrêter l'effet Biocide,
retirer le produit en le nettoyant de la surface traitée avec un détergent et de
l'eau chaude. A utiliser dans les immeubles et habitations individuelles, les
écoles, les installations commerciales et industrielles (y compris les entrepôts,
les appartements, les supermarchés, les restaurants, les motels, les hôtels,
les hôpitaux, les lieux de manipulation des aliments / installation de stockage).

A utiliser avec :
Lampe UV noire
Réf. RDTB1119

Mentions de danger : H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. Conseils de prudence : P101 En cas
de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant
utilisation. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit
répandu. P501 Éliminer le produit et son emballage en déchetterie.

Avant toute utilisation, 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.
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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