Utiliser AMP 20 RB

AMP 20 RB
Gel appât insecticide pour la lutte
contre les blattes
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Contient 20 g/kg d’Acétamipride (RB)
/ kg d'insecticide

Repérer
les
zones
fréquentées régulièrement
par les blattes.

A l’aide d’un pistolet,
appliquer des gouttes à
intervalles réguliers dans
les zones
abritées,
chaudes et humides.

En cas de forte infestation,
renouveler le traitement tous
les deux mois.
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Test d’efficacité AMP 20 RB
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Les Avantages
 Fortement attractif

Présentation et propriétés
AMP 20 RB est un gel appât très attractif pour l’élimination des blattes, cafards et
cancrelats . Sa composition unique lui permet d’être attractif à au moins 1 mètre et va
stimuler l’appétit des insectes qui vont ainsi à coup sûr absorber une dose léthale.
AMP 20 RB est efficace car il contient de l’Acétamipride, matière active non
répulsive. De plus il ne durcit pas, ne coule pas et résiste à des conditions d’humidité et
de chaleur intense.
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 Appétence renforcée
 Traitement préventif et curatif
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Tests effectués dans un laboratoire agréé.

Efficacité

L’AMP 20 RB fait preuve d’une efficacité redoutable. En effet, les essais conduits
avec concurrence alimentaire ont démontré une éradication de 100% des insectes 4 à 5
jours après l’application.

DOSES D’UTILISATION
•

•

Traitement préventif: cuisine, 2 à 3 gouttes
par m2; salle de bain , 1 à 2 gouttes par m2;
autres pièces , 1 à 2 gouttes pour 10 à 15 m2
Traitement curatif: Doubler les doses du
traitement préventif.

CONDITIONNEMENTS

•

Cartouches de 30g par boîte 6

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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