AMP 5 GB

Mode d’emploi

Contient 5 g d’Acétamipride / kg
d'insecticide (GB)

2.

Attractivité et mortalité (en
%)

Verser les granulés dans
une
coupelle
non
absorbante et placer cette
dernière dans les zones où
les mouches vivent, se
nourrissent et passent .
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Les Avantages
 Nouvelle formulation encore plus attractive
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Tests effectués dans un laboratoire agréé.

Efficacité
La formulation de l’AMP 5 GB a été améliorée permettant d’augmenter son
attractivité et d’obtenir ainsi des résultats impressionnants. En effet, les tests effectués
sur le terrain montrent qu’après 3 heures, 80% des mouches ont été éliminées.

L’AMP 5 GB est un appât insecticide pour le contrôle des mouches. Sa formulation
en granulés permet une application facile et rapide.
L’AMP 5 GB allie la puissance de l’Acétamipride, à plusieurs attractifs alimentaires et
à une phéromone sexuelle afin d’obtenir un résultat immédiat. Il agit par ingestion et
par contact sur le système nerveux dans la zone post-synaptique de l’insecte. Les
mouches arrêtent alors de se nourrir et meurent rapidement.

Renouveler le produit
après 1 à 6 semaines
en fonction du niveau
d’infestation.

Nombre d’heures après l’application

 Facile d’emploi

Présentation et propriétés

En cas de forte chaleur, il est
recommandé d’humecter les
granulés avec de l’eau afin
d’augmenter l’attractivité du
produit.

Test d’efficacité de l’AMP 5 GB
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 Efficacité rapide prouvée
 Respectueux de l’environnement
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1.

Appât granulé pour la lutte
contre les mouches

CONDITIONNEMENTS

DOSES D’UTILISATION

•
•

Utiliser environ 25g d’AMP 5 GB pour 10 m2
de surface à protéger (sans faire des tas).

•

Boîte métallique
de 200g, 400g,
500g, 1 kg et 2 kg.

•

Sachets de 2 x
12,5g
Boîtes PE de 100g,
250g, 300g, seaux
de 5 kg.

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