Fiche technique RAMPEX GEL

RAMPEX

Nouvelle
formule

Gel
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300g

Contient : 10g/l d’Acétamipride et 2g/l de Perméthrine

 Nouvelle formulation insecticide : Gel aqueux filmogène
 Agit par contact contre tous les insectes rampants
 Rémanence importante sur tous types de supports
 Ne dégage ni odeur, ni Composés Organiques Volatiles
 Facile d’emploi : s’applique au pistolet ou au pinceau (fourni)

• Présentation :
RAMPEX Gel est un insecticide présenté sous forme de préparation aqueuse gélifiée. Destiné à lutter
contre tous les insectes rampants, RAMPEX Gel est idéal pour toutes les surfaces dites difficiles car la
formulation n’est pas absorbée par la porosité du support. Il est aussi très utile dans les endroits où la
pulvérisation n’est pas recommandée voire interdite.
RAMPEX Gel contient de la Perméthrine et de l’Acétamipride, 2 matières actives lui conférant une
activité insecticide sur un large spectre d’insectes rampants : blattes, puces, punaises, fourmis,
cloportes… RAMPEX Gel agit par contact et reste efficace jusqu’à plusieurs mois.
Grâce à sa formulation, RAMPEX Gel est facile d’utilisation et offre une grande adhérence sur tous
types de supports. RAMPEX Gel peut être utilisé seul ou en complément de traitement, notamment
pour la lutte contre la punaise de lits (pulvérisation localisée d’un insecticide liquide type CIMETROL,
puis application localisée de RAMPEX Gel sur surfaces poreuses, refuges et zones de passages).
RAMPEX Gel ne contient pas de solvants organiques et n’émet pas de COV afin de limiter les risques
de toxicité, et permettre ainsi une réintégration immédiate des lieux après application.
RAMPEX Gel, conditionné en cartouche de 300g, reste totalement à protégé des altérations
extérieures (poussière, matières organiques…) et conserve ainsi toutes ses propriétés insecticides.

• Mode d’emploi :
RAMPEX Gel s’applique à l’aide d’un pistolet poussoir classique.
Appliquer sur les passages des insectes et à l’intérieur des refuges. Compléter si nécessaire par un
passage au pinceau en réalisant des bandes de 15 à 20cm de largeur afin d’augmenter la résidualité
du traitement et créer ainsi un barrière insecticide efficace.
Une cartouche RAMPEX Gel de 300g permet de protéger jusqu’à 150m².
Ne s’applique pas sur les zones en contact avec des denrées alimentaires.

• Conditionnement
Réf : IS124 Carton de 3 cartouches de 300g (+1 pinceau fourni)
FDS disponible sur notre site www.aedes.fr
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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