
Matière active : Acétamipride 20g/kg
Formulation : Gel appât (RB)
Usages autorisés : Intérieur des locaux.
Types d'utilisateur Professionnels 3D certifi és
Cibles : Blattes germaniques, américaines, orientales...

Réf. : IS155 Etui de 4 tubes
Carton de 10x4 tubes

DESCRIPTIF PRODUIT 
Gel appât insecticide à usage professionnel destiné à la lutte 
contre toutes les espèces de blattes : Blatte germanique, 
américaine, orientale…

DOBOL GEL PRO BLATTES
fiche technique

INSECTICIDES

INFORMATIONS COMMERCIALES

TOXICOLOGIE

MÉTHODE D'APPLICATION

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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DOBOL GEL PRO BLATTES est un gel appât insecticide à usage pro-
fessionnel destiné à la lutte contre toutes les espèces de blattes : 
Blatte germanique, américaine, orientale… Ce gel est composé de 
plusieurs types d’ingrédients nutritifs très appétents : des compo-
sants hautement détectables par les blattes, et des composants sti-
mulateurs de consommation pour favoriser le contact prolongé des 
blattes avec l’appât.

Le DOBOL GEL PRO BLATTES adhère immédiatement sur les sup-
ports sans former de tâche grasse. Gel compact et stable : un pro-
cédé de fabrication spécifi que qui garantit une tenue optimale après 
application, même dans les lieux soumis à de fortes températures..

Sa matière active non répulsive agit par ingestion et par contact. 
Elle agit sur le système nerveux quel que soit leurs stades de 
développement. Cela entraine une mortalité accélérée des insectes 
ciblés (au bout de quelques heures) et un contrôle en 7 à 10 jours. 

Présenté en cartouche de 30g, DOBOL GEL PRO BLATTES permet 
de traiter jusqu’à 750 m² de surface infestée (selon la confi guration 
des locaux et le degré d’infestation).

La matière active est soutenue lors du cadre de la directive Biocide

Non classé 

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 fi ssures dans 
les cuisines, salles de bain, derrière les appareils électroménagers…). 
Une goutte de gel mesure environ 5 mm de diamètre.

- Ne coule pas, même en cas de fortes températures

- Reste attractif en situation de compétition alimentaire

- Gel effi cace, économique et compatible avec tout type de pistolet
applicateur.

- Blatte germanique : 1 à 3 gouttes de gel par m², en fonction de
l’infestation.

- Blatte orientale ou americaine : 2 à 6 gouttes par m², en fonction
de l’infestation.

Ne pas nettoyer les surfaces traitées. Si vous voulez arreter 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).


