
Teenox  Contact Gel
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Rampants

RÉFÉRENCE(S)

IN-AZA-70002 
Cartouche de 300g

La révolution dans la lutte contre les arthropodes rampants 
en fentes et fissures.
Application localisée de gel de contact insecticide sans effet répulsif qui rentre 
totalement dans la stratégie de lutte alternative en cas de résistance aux 
pyréthrinoïdes.
De plus la qualité de sa formulation permet une action rémanente localisée 
confor-mément aux guides de bonnes pratiques les plus strictes. Son spectre 
d’activité est validé sur tous les insectes de type rampants (ex : blattes, 
punaises de lits,poissons d’argents, fourmis, ….)
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Le TEENOX CONTACT GEL n’émet pas de composé  organique volatile afin de 
limiter les risques de toxicité et de permettre une réintégration immédiate des lieux 
après application.

Le TEENOX CONTACT GEL est conditionné en cartouche de 300g (environ 20 ML) 
pour être protégé des altérations extérieures (poussières, matières organiques, …) 
et conserve ainsi toutes ses propriétés insecticides à large spectre.

COMPOSITION : 0,5 % azaméthiphos. 
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INSECTICIDE DE CONTACT 
CONTRE LES ARTHROPODES 
RAMPANTSS PRÊT A L’EMPLOI

U S A G E  P R O F E S S I O N N E L

Le TEENOX CONTACT GEL s’applique à l’aide d’un pistolet 
poussoir classique / pistolet à silicone directement dans les 
cachettes où se trouvent les insectes.

Appliquer le gel sur les passages des insectes et à l’intérieur 
des refuges grâce à la canule au bout de la cartouche.

Uniquement sur fentes et fissures. 

Attention ne pas appliquer directement sur des surfaces 
sensibles. 

Ne pas badigeonner sur peinture.

Cette technique est particulièrement recommandée pour 
lutter contre la prolifé-ration des arthropodes rampants. Le 
TEENOX CONTACT GEL invisible agit dès l’application et 
perdure pendant quelques mois tant que la surface n’est pas 
nettoyée. 

Pour stopper l’effet du produit, il suffit de nettoyer les 
surfaces traitées avec un simple chiffon et du détergent.




