P R O F E S S I O N A L P E ST M A N AG E M E N T

FORMULATION DE HAUTE QUALITE POUR UNE LUTTE TOTALE
CONTRE LES BLATTES
Formulation très appétente
Technologie unique de bio-activation
Contrôle total des principales espèces de blattes
Traitement préventif et curatif, même en cas de forte infestation
Faible impact sur l’environnement

Composition
Advion®Gel Appât Blattes contient 0,6 % d’indoxacarbe dans une formulation
extrêmement attractive qui permet de contrôler les principales espèces de blattes
en intérieur comme en extérieur.

Mode d’action
Advion®Gel Appât Blattes possède un mode d’action unique puisque la molécule
d’indoxacarbe doit être activée par une enzyme pour prendre sa forme insecticide. La
molécule ainsi activée bloque le système nerveux de l’insecte qui est paralysé et meurt.
Ces enzymes étant spécifiques aux insectes, Advion®Gel Appât Blattes permet une lutte
plus ciblée puisque les organismes non cibles tels que les mammifères ne disposent pas
de cette enzyme.

Forte appétence pour une consommation d’appât plus élevée
La forte appétence de la formulation d’Advion®Gel Appât Blattes attire rapidement les
blattes, même en cas de compétition alimentaire. Le gel reste actif pendant plusieurs
semaines ce qui permet aux blattes d’ingérer plus d’appât, assurant ainsi la destruction
totale du nid par effet domino, favorisé par le comportement social des blattes
(coprophagie, nécrophagie, …).

Lutte efficace contre toutes les espèces de blattes

Conseils et doses d’utilisation

Advion®Gel Appât Blattes a été spécifiquement formulé pour agir
sur les stades mobiles des principales espèces de blattes :

Examiner minutieusement les zones infestées afin de déterminer le niveau
général d’infestation et de localiser les lieux d’alimentation et de reproduction
de façon à définir les zones les plus adéquates pour appliquer le produit.

blatte germanique (Blattella germanica)
blatte orientale (Blatta orientalis)
blatte américaine (Periplaneta americana)
blatte à bandes brunes (Supella longipalpa)

Utilisable en tous lieux, même sensibles
La faible toxicité du produit et son application simple et précise le rendent
facile à utiliser :
Intérieur
• habitations, installations industrielles, bureaux, entrepôts,…
• zones de stockage, y compris stockage de produits alimentaires,
• zones sensibles telles que les cuisines commerciales, sites agroalimentaires,
hôpitaux, écoles, centres médicalisés, hôtels, …
Extérieur
• appliquer Advion®Gel Appât Blattes sur les lieux d’entrée des insectes tels
que le long des portes et des fenêtres

Plusieurs points d’applications d’Advion®Gel Appât Blattes (quelques gouttes
ou un petit cordon) distribués dans des zones stratégiques s’avèrent plus
efficaces qu’une ou deux applications d’une grande quantité de produit.
Advion®Gel Appât Blattes peut également être appliqué dans des stations
d’appât.
Infestation

Taux d’application

Infestation faible

Appliquer 2 gouttes x 0,1 gr
(5 mm de diamètre) par m2

Infestation massive

Appliquer 5 gouttes x 0,1 gr
(5 mm de diamètre) par m2

Taille des gouttes

2 x 0,1 g/ m2

5 x 0,1 g/ m2

• entre les éléments de construction, ou des lieux spécifiques pouvant
héberger des blattes
Infestation massive
(r(Conseillé à
proximité des nids)

Appliquer 1 petit cordon
5 cm x 0,3 cm ou 1 goutte
de 0,5 gr
(10 mm de diamètre) par m2

5 cm x 0.3 cm

1 x 0,5 g/m2
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Ne pas appliquer Advion®Gel Appât Blattes dans des endroits accessibles
aux enfants, animaux de compagnie, organismes et insectes non cibles.
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