
 Un traitement choc et durable.

 Contrôler toutes les espèces de blattes. 

 Une efficacité reconnue dans les sites difficiles à gérer. 

 Une alternative aux substances conventionnelles.

 Une utilisation sûre et ciblée. 

 Traiter dans les industries agro-alimentaires, les 

écoles et hôpitaux. 

 Nouvelle famille chimique : bio activée.  

Cible uniquement les blattes et préserve les non-cibles.

 Effet cascade à faible dose grâce aux mortalités 

primaires, secondaires et tertiaires (via coprophagie, 

nécrophagie et émétophagie...) 

 Pas d’aversion alimentaire.

 Appétence remarquable et durable, même en 

situtation de compétition alimentaire.

 Stable et appétant dans le temps et quelques soient les 

variations de températures. 

 Viscosité parfaite pour une très bonne adhérence sur 

tout support, ne coule pas. 

 Cartouche prête à l’emploi avec poussoir. 

 

UN USage PraTiqUe

INSECTICIDES LIPHATECH
La ténacité implacable !

Blattes 

Blatte américiane : 
(Periplaneta americana)

Blatte orientale : 
(Blatta orientalis)

UNe effiCaCiTé réVolUTioNNaire

Blatte germanique: 
(Blattella germanica)

la SolUTioN PoUr : 

NOUVEAU

mortalité primaire

mortalité  
secondaire mortalité tertiaire

0.5cm

Produits réservés aux professionnels - Utilisez les produits biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant ces produits.



  Profil environnemental favorable 
  Prêt à l’emploi.
 identifier les zones de passages et de nidification des blattes, ainsi que le niveau d’infestation
 Traiter à la dose de 0,2 à 0,5 g/m² (environ 2 gouttes /m²) 

 Utilisation sûre et  adaptée aux intérieurs et extérieurs, (même égouts).

Cartouche  30g
LN3008 :  
le blister de  
4 cartouches

Carton de 5 blisters
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 EN COMPLEMENT POUR UNE ACTION CHOC DE CONTACT ET UN 
EFFET LONGUE DUREE. UTILISEz LE DEMAND 2.5CS EN PULvERISATION.

PreCoNiSaTioNS 

PENSEz-Y

CoNDiTioNNeMeNT

AMM N°= fr-2011-0001
Substance active : indoxacarbe

Composition : 0.6%
Classement : H412

Formulation : gel appât
Usages : en intérieur et extérieur en industries  

agro-alimentaires, écoles et hôpitaux 
® marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta

 LES CARTOUCHES GEL APPâT ExISTENT AUSSI POUR 
 LUTTER SPECIFIQUEMENT CONTRE TOUS TYPES DE FOURMIS

lN3007

 

Exemples de dégats engendrés par des blattes

2.5% lambda cyhalothrine - classement : attention,H410 0. 05% indoxacarbe -classement : - AMM N°FR-2014-0127


