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1. COMPOSITION & CARACTÉRISTIQUES 
 
Gel sans odeur, de couleur blanche. 
2.15% d’imidaclopride 
QSP attractifs, agents de texture. 
 
2. MODE D’ACTION : 
 
PREMISE GEL BLATTES permet un contrôle rapide des infestations de blattes, son usage est 
recommandé pour le traitement des locaux et matériels de transport des produits d’origine 
végétale et animale (POV & POA) ainsi que dans les désinsectisations des locaux et matériels de 
collecte et de transport des ordures et déchets. 
 
L’imidaclopride fait partie d’une nouvelle famille de molécules, les chloronicotinyl-nitroguanidines, 
seule famille d’insecticide agissant au niveau des récepteurs post synaptiques. Cette 
caractéristique en fait l’unique molécule contre les blattes dénuée de tout phénomène de 
résistance 
 
La formulation originale de Bayer permet de garder au gel ses qualités pendant très longtemps, 
notamment au niveau de la souplesse qui persiste même quand parfois une peau superficielle 
recouvre la goutte. 
 
 
3. MODE D’EMPLOI ET DOSAGE : 
 
Appliquer le gel dans les zones abritées chaudes et humides : recoins, fissures, plinthes, sous les 
éviers, derrière les appareils ménagers, à l’embouchure des gaines, des canalisations, dans les 
trappes de baignoires etc. 
Traitement d’entretien ou de faible infestation : 1 à 2 doses de 0.1g (lentille de diamètre 2mm) par 
mètre linéaire. 
Traitement d’attaque ou de forte infestation : 2 à 3 doses de 0.1g (lentille de diamètre 2mm) par 
mètre linéaire. Toujours préférer d’augmenter le nombre de points de traitement plutôt que la 
grosseur des gouttelettes. 
 
4. CONDITIONNEMNT 
 
Étuis de 4 cartouches de 30g adaptables à tous les pistolets applicateurs standard. 
 
5. PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Refermer l’embout après utilisation. 
 
Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible 
gratuitement sur simple demande (fds@lodi.fr). Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que 
celui pour lequel il a été créé. 


