
 

Gel appât insecticide à usage professionnel déstiné à la lutte 
contre toutes les espèces de blattes : Blatte germanique, américaine, 
orientale, ...

Informations Commerciales

AEDEX Gel pro blattes est composé de plusieurs types d’ingrédients nutritifs très appé-
tents : des composants hautement détectables par les blattes, et des composants sti-
mulateurs de consommation pour favoriser le contact prolongé des blattes avec l’appât.

L’AEDEX Gel pro blattes adhère immédiatement sur les supports sans former de taches 
gasse. Gel compact et stable : un procédé de fabrication spécifique qui garantie 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 accélé-
rée des insectes ciblés (au bout de quelques heures) et un contrôle en 7 à 10 jours.

Méthode d’Application

Appliquer une goutte de gel (lentille) avec un pistolet applicateur directement dans 
tous les endroits infestés ou susceptibles d’être colonisés par les blattes.

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

Blatte orientale ou américaine : 2 à 6 gouttes de gel par m² selon l’infestation.

Ne pas nettoyer les surfaces traitées. Pour stopper l’effet biocide, retirer le produit 
en le nettoyant de la surface traitée avec un détergent et de l’eau chaude.

S’utilise dans les immeubles et habitations individuelles, les écoles, les installation 
commerciales et industrielles (y compris les entrepots).
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Aedex Gel 
Pro Blattes

COMPOSITION

Acétamipride 20g/kg

LIEUX D’UTILISATION

Intérieur des locaux

USAGES AUTORISÉS

Professionnel

CIBLE

Blattes

RÉFÉRENCE(S)

IN-OIN-08008
Carton de 40 cartouches de 30g
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