
  

  

  
        
 
  
 

 

Vulcano gel
Gel appât contre les blattes  

 
Contient: 10g/kg d’Acétamipride (RB) 

 
 
 

••   PPrr ééss eenn tt aatt ii oo nn   dd uu   pp rr oo dd uu ii tt   ::   
 
Vulcano gel est un appât prêt à l’emploi sous forme de gel destiné à la lutte 
contre une grande variété d’espèces de blattes. Le produit est présenté 
sous forme de cartouche permettant de créer facilement des postes 
d’appâtage partout dans la maison. 
 
Vulcano gel contient 10 g/kg d’acétamipride, un néo-nicotinoïde soutenu 
dans le cadre de la Directive Biocide et dont le dossier a été jugé recevable 
en mai 2006. L’acétamipride agit sur la zone post-synaptique de l’insecte 
entraînant une élimination rapide.  
 
Fortement attractif : Vulcano gel est composé principalement d’ingrédients nutritifs qui sont détectables à 
une distance d’au moins un mètre par les blattes qui entrent ainsi rapidement en contact avec le produit. 
 
Appétence renforcée : les composants du Vulcano gel stimulent la consommation de l’appât par les blattes 
qui peuvent passer plusieurs semaines au contact du produit. Elles absorbent ainsi à coup sûr des 
quantités létales.  
 
••   MMoo dd eess   eett   dd oo ss eess   dd ’’ eemm pp ll oo ii   ::   
 
Appliquer des gouttes de 0,1g (de la taille d’une lentille dans les zones abritées (recoins, fissures, plinthes, 
derrière les appareils ménagers, les gaines, les canalisations, dans les armoires électriques), et tous les 
lieux chauds, humides et sombres favorables à la prolifération des blattes. 
 
Traitement d’entretien ou dominance de blattes germaniques : cuisine, 2 à 3 gouttes par m², salles de bain, 
1à 2 gouttes par m², autres pièces, 1 à 2 gouttes pour 10 à 15 m². 
 
Traitement d’attaque ou dominance de blattes américaines ou orientales : cuisine, 4 à 6 gouttes par m², 
salle de bain, 2 à 4 gouttes par m², autres pièces 2 à 4 gouttes pour 10 à 15 m². 
 
Ajuster les doses en fonction de la configuration des lieux et du degré d’infestation. Ne pas traiter les zones 
régulièrement nettoyées. 

 

••   CCoo nn dd ii tt ii oo nn nn eemm eenn tt   
 
Cartouche de 30g. 
 

••   EEtt ii qq uu eett aagg ee  ::   
  
Non classé. FDS disponible sur demande.  
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