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DDEEVVOONN  GGeell    ® 

Gel appât insecticide contre les blattes 
 

Contient de l’Acétamipride : 20g / kg 
 

 
••   PPrréésseennttaatt iioonn  dduu  pprroodduuii tt   ::   
DEVON Gel est un appât insecticide à usage professionnel destiné à la 
lutte contre les blattes. Il attire et élimine les cafards mâles et femelles, 
adultes, nymphes et larves de Blatella Germanica, Periplaneta 
Americana, Blatta Orientalis, Supella Longipalpa... 

DEVON Gel combine attractivité, phago-stimulation et efficacité.  

Fortement attractif: DEVON Gel est composé principalement 
d’ingrédients nutritifs  qui sont détectables à une distance d’au moins un 
mètre par les blattes. Ainsi les individus entrent rapidement en contact 
avec les gouttes de gel.  

Appétence renforcée: Les composants de DEVON Gel stimulent la consommation de l’appât par les 
blattes qui peuvent passer plusieurs minutes au contact du produit. Elles absorbent ainsi à coup sûr des 
quantités léthales.  

Efficacité rapide: DEVON Gel contient de l’Acetamipride, un néo-nicotinoïde soutenu dans le cadre de 
la Directive des Biocides et dont le dossier a été jugé recevable en mai 2006. L’Acetamipride agit sur la 
zone post-synaptique entraînant une élimination rapide des insectes. L’Acétamipride n’est pas détectable 
par les blattes. 

DEVON Gel adhère immédiatement

 

 et demeure attractif même dans les lieux soumis à de fortes 
températures. Sa couleur claire garantie une discrétion totale pour vos applications. 

••   MMooddeess  eett   ddoosseess  dd’’eemmppllooii   ::   
Appliquer des gouttes de 0,1g (de la taille d’une lentille). Ne pas traiter les zones régulièrement nettoyées. 

DEVON Gel s’utilise à l’aide d’un pistolet applicateur (à poussoir). 

Appliquer le gel dans les zones abritées (recoins, fissures, plinthes, derrière les appareils ménagers, les 
gaines, les canalisations, dans les armoires électriques) et tous lieux chauds, humides et sombres 
favorables à la prolifération des blattes. 

Une cartouche de 30g de DEVON Gel traite de 15 à 20 logements (en fonction de l’infestation constatée). 
 
 

••   CCoonnddii tt iioonnnneemmeenntt  
Boite de 4 cartouches de 30 g. 
 
 

••   EEttiiqquueettaaggee  ::   
  
Non classé. Utilisation réservée aux applicateurs-hygiénistes. FDS disponible sur demande. 
 
® Marque déposée. 
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