
 

 

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONS/DOSE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT
 Utiliser les biocides avec précaution.  Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit 

 

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI, STOCKAGE ET ÉLIMINATION

DEGY® Gel Cafards est conditionné dans une seringue prête à l’emploi et 
très facile d’utilisation.
Les  ingrédients alimentaires  contenus dans DEGY® Gel Cafards le 
rendent très attractif et appétant pour les blattes. Elles le détectent à 
une distance de plus de 1 mètre et le consomment en quantité suffisante 
pour entrainer la mort.
DEGY® Gel Cafards contient de l’Acétamipride, un puissant insecticide 
qui agit sur le système nerveux des cafards dans les minutes qui suivent 
l’ingestion. DEGY® Gel Cafards élimine totalement les larves et les 
adultes en quelques jours.

Acétamipride : 10 g/kg

Ôter le capuchon de la seringue et actionner doucement le piston. Déposer le gel sous la forme de 
gouttes de la taille d’une lentille dans les lieux abrités, chauds et humides fréquentés par les cafards : 
tuyauteries, plinthes, arrière des appareils ménagers, faux plafonds,…  
Avant de replacer l’embout, tirer légèrement sur le piston pour interrompre l’écoulement du gel.
Dosage : fonction de l’endroit, de l’espèce de blattes et du degré d’infestation :
         Cuisine : 2 à 6 gouttes/m2, 
 Salle de bain : 1 à 4 gouttes/m2, 
 Autres pièces : 1 à 4 gouttes pour 10 à 15 m2.
Se laver les mains après chaque utilisation. Ne pas traiter les zones régulièrement nettoyées.
Pour stopper l’effet biocide, nettoyer les surfaces traitées à l’aide d’un détergent classique. 

Carton présentoir de 10 blisters  de 1 seringue de 10g

Stockage : conserver hors de portée des enfants. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris 
ceux pour animaux. Stocker au frais et au sec, éviter les températures extrêmes.
Élimination : le produit et son emballage peuvent être éliminés en tant que produit non dangereux sous 
l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
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