
 

  

• Grande efficacité : très facile à utiliser il éradique les blattes en quelques jours. 
• Fortement attractif : grâce à des nutriments très appréciés par les blattes. 
• Préventif et curatif : ne coule pas, ne durcit pas, reste attractif plusieurs 
semaines. 
• Sécurité renforcée : ne dégage ni odeur, ni vapeur irritante. 
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Votre expert conseil : 

• Grande efficacité : très facile à utiliser il éradique les blattes en quelques jours. 
• Fortement attractif : grâce à des nutriments très appréciés par les blattes. 
• Préventif et curatif : ne coule pas, ne durcit pas, reste attractif plusieurs semaines. 
• Sécurité renforcée : ne dégage ni odeur, ni vapeur irritante.  
 

BLATGEL NF est un gel appât à blattes (germaniques, américaines 
ou orientales), très attractif, à base d’acétamipride, une substance 
active puissante homologuée depuis 2006 qui appartient à la 
dernière génération des insecticides. L’acétamipride possède une 
toxicité aigüe et une toxicité chronique très faibles autorisant une 
concentration importante dans l'appât. 

BLATGEL NF n’est pas classé comme produit dangereux. Il est 
utilisé en traitements curatifs et préventifs. Sa stabilité aux pH et 
aux UV lui permet d’assurer une protection de longue durée. Actif 
par ingestion et par contact, il agit sur le système nerveux central 
des blattes entraînant l’élimination rapide des adultes et des 

nymphes. Les ingrédients nutritifs et olfactifs de BLATGEL NF 
attirent les blattes à distance et favorisent leur contact avec le 
produit.  

L’application de BLATGEL NF est simple et précise, le produit doit 
être déposé au coeur des zones où se cachent les insectes en 
veillant à ce qu’il reste hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques. C’est un gel adhérant et non coulant qui peut être 
déposé sur les plafonds et sur les parois verticales.  

BLATGEL NF est d’une efficacité redoutable, des essais menés en 
concurrence alimentaire ont démontré une éradication totale des 
blattes en 6 jours. 

 

Mode d’utilisation 
Mettre en place la canule et le poussoir puis appliquer le gel en déposant des  gouttes de la taille d’une lentille. 
Doses d’utilisation :  
Traitement préventif : local poubelle et cave : 2 à 3 gouttes/m², sanitaires : 1 à 2 gouttes/m², autres zones : 1 goutte/5 à 7 m². 
Traitement de choc : doubler les doses du traitement préventif. Traiter les zones de refuge des blattes : plinthes, crevasses et fissures, 
appareils électriques placés contre un mur, sous plafonds, arrière des néons, gaines d’aération, éviers, lavabos, et d’une façon générale tous 
les lieux chauds, humides et sombres. Eviter d’appliquer sur des surfaces nettoyées régulièrement et sur des zones accessibles aux enfants et 
animaux domestiques. En cas de fortes infestations, effectuer une visite de contrôle après 6 - 8 semaines et renouveler l’application si 
nécessaire. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Hôpitaux et maisons de retraite, écoles et crèches, hôtels, 
bureaux, collectivités, associations sociales, ERP (Etablissements 
Recevant du Public), centres commerciaux et commerces, 
parkings, syndics, filières collectes des déchets, sociétés immobilières, 
aires d’autoroute, sociétés de transport et de logistique, 
locaux divers… 
Principaux éléments de composition 
Contient de l’acétamipride (cas n°160430-64-8) à 1 % m/m. 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Type de formulation : appât gélifié prêt à l’emploi (RB)  
- Aspect : gel de couleur crème  
- Parfum : cacahouète  
- Masse volumique à 20 °C: 1100 +/- 50 kg/m3  
- DLU : 2 ans 

Recommandations 
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation lire les étiquettes et les 
informations concernant le produit. 
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’application et se laver 
les mains après.  
- Eviter tout contact avec les denrées alimentaires.  
- Ne pas associer le gel à un autre insecticide. 
 - Eviter l’application sur des zones accessibles aux enfants et animaux 
domestiques. 
Stockage 
conserver en emballage d’origine, au frais, au 
sec, à l’abri de la lumière et à l’écart des denrées alimentaires 
et des boissons y compris celles réservées aux animaux. 
Etiquetage 
Sans. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les 
caractéristiques données ne constituent pas des spécifications. 
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