
Formulation : Gel appât (RB)
Usages autorisés : Intérieur des locaux.
Cibles : Blattes (germanique, orientale, americaine...)

Réf. : IS128 Boîte de 4 cartouches

DESCRIPTIF PRODUIT 
Advion® Gel Blattes contient une matière active bio-activée 
combinée à une formulation à forte appétence pour une 
élimination totale de toutes les espèces de blattes nuisibles.
A.M.M BIOCIDE FR-2011-0001

ADVION GEL BLATTES
fiche technique

INSECTICIDES

INFORMATIONS COMMERCIALES

MÉTHODE D'APPLICATION

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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Advion Gel Appât Blattes est la combinaison idéale entre une 
formulation brevetée d’une appétence exceptionnelle et une 
matière active unique, non-répulsive, qui est bio-activée à 
l’intérieur des blattes vers sa forme active. 

Des études montrent que cette formulation attire rapidement les 
blattes, même dans des situations où d’autres sources d’alimentation 
sont présentes. Advion Gel Appât Blattes peut être utilisé dans un 
nombre varié de sites. 

Advion Gel Appât Blattes contient de l’indoxacarbe, une matière 
active insecticide brevetée qui est l’unique membre actuel de sa 
famille chimique, les oxadiazines. Son effi cacité est incomparable à 
celle des autres insecticides, grâce à un mode d’action unique dans la 
lutte insecticide reposant sur le processus d’activation métabolique 
à l’intérieur de l’insecte cible.

Organisme cibles
Grâce à des méthodes d'optimisation 
chimique, l'indoxacarbe a été conçu 
pour être bio-activé et converti vers 
sa forme active par les propres 
enzymes des insectes cibles.

Organisme non cibles
Parce que les enzymes naturellement 
présentes chez les insectes cibles sont 
la clé de son effi cacité  biologique, Advion 
Gel appât Blattes peu différencier les 
insectes cibles des insectes non-cibles 
de manière effi cace..

L’indoxacarbe contenu dans Advion Gel Appât Blattes provoque la 
mort de l’insecte avec un léger retard, ce qui laisse suffi samment 
de temps aux blattes pour consommer l’appât et retourner ensuite 
à leur refuge afi n de contaminer l’ensemble de leurs congénères par 
transfert horizontal de l’indoxacarbe. 

L'action insecticide est profonde et la mortalité exceptionnelle

Un viscosité optimale
Pour une pression exercée sur un pistolet applicateur, la quantité 
appliquée de gel Advion reste constante, application après 
application. Advion Gel Appât Blattes permet de maîtriser avec 
précision la quantité de gel appliquée, même dans des zones 
inaccessibles à la vue.

Doses d’utilisation :
Appliquer de 0,2g/m² à 0,5g/m², soit 2 à 5 gouttes d’une masse de 0,1 
g/goutte de gel. Le nombre de gouttes peut être augmenté (jusqu’à 
5 par m²) dans des conditions de forte infestation, d’extrême saleté 
ou en cas de présence dominante de blattes américaines et/ou 
orientales. Privilégier plusieurs petites gouttes lors de l’application. 

Une cartouche de gel Advion® peut traiter jusqu'à 750m² de 

surface.

Avantages : 
- Formulation appéttente et lutte rapide contre les  espèces de blattes.
- Egalement autorisé en agroalimentaire, écoles, hopitaux, etc...
- Viscosité parfaite pour un dosage maîtrisée.
- Bio activation par les enzymes des blattes.
- Aucun classement toxicologique ou l'éco-toxicologique.


