
 

 

 

 

 

Le Gel Blat’CLAC est la formulation idéale car 
attractive, discrète et efficace, pour éliminer 
les blattes (orientales, germaniques, rayées, 
américaines), cafards et ravets. Le Gel 
Blat’CLAC est composé de deux substances 
actives : un insecticide qui va éliminer de 
manière efficace et sur une longue durée les 
cafards et blattes adultes, ainsi qu’un 
régulateur de croissance, qui va rapidement 
éliminer les larves et les œufs. Les cafards 
adultes, attirés par le produit, vont le 
répandre et ainsi contaminer toute la colonie. 

 

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE  

Ouverture de la seringue :  

1. Enlever le capuchon en exerçant une 
pression en biais. 2 

2. Appliquer le gel par gouttelettes de 
petit diamètre.  

3. Reboucher en remettant le capuchon 
à sa place (le produit se conserve 6 
mois après la première ouverture). 

Traiter les endroits humides, sombres et 
cachés (plinthes, placards, entrées des 
conduits d’aération, tuyauteries, derrière les 
appareils ménagers, sous éviers, baignoires, 
etc.).  

1. En préventif : prévoir une gouttelette tous 
les m² à l’intérieur.  

2. En curatif : déposer  

3 gouttelettes tous les m². Durée d’efficacité : 
de 4 à 6 semaines. L’action du gel se manifeste 
immédiatement. Des insectes peuvent être 
vus pendant quelques jours. Fréquence de 
traitement : une fois par trimestre, même si 
l’on ne voit plus d’insectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ml = 150 gouttes de gel 

COMPOSITION : 

Imidaclopride 2,15 % (CAS : 138 261-41-3), s-
méthoprène 0,5 % (CAS : 65 733-16-6), 
amérisant 0,008 %, adjuvants (mouture 
appétente). 

CONSEIL DE PRUDENCE 

Tenir hors de portée des enfants. Éviter le 
rejet dans l’environnement. Recueillir le 
produit répandu. Éliminer les résidus du 
produit et de son récipient avec toutes les 
précautions possibles. 

 

 

 

BLAT’CLAC 

GEL CAFARDS 
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