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Facile à mettre en œuvre, ACTO ANTI-CAFARDS constitue une méthode de lutte permanente contre les 
cafards, les ravets, les blattes et détruit aussi bien les larves que les adultes. 
Il peut s’utiliser partout dans les habitations individuelles et collectives, et plus particulièrement dans les 
lieux chauds, sombres et humides. 
 
ACTO ANTI-CAFARDS est performant pendant 2 mois et le système de boîte permet à l’utilisateur 
d’éviter tout contact avec l’appât très attractif. 
C'est un gel appât très attractif pour l’élimination des blattes (blatte américaine, germanique, et 
orientale). L'appât est composé d’ingrédients nutritifs et olfactifs détectables à distance par les blattes 
facilitant ainsi un contact rapide avec le produit. Sa forte appétence permet une bonne ingestion du gel. 
Il contient de l’Acétamipride, un insecticide dont le mode d’action permet une élimination rapide des 
insectes cibles et l’éradication de 100% des blattes dans les 6 jours qui suivent l’application et ceci même 
en présence de concurrence alimentaire. 
 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 
 
* Composition : 
 acétamipride (CAS N°160430-64-8) : 1%(m/m) 
 
* Conditionnement et emballage : 
 Etui de 2 boîtes appât - Carton de 12 – réf ACAF 1 
 
 

MODE D'EMPLOI :  
 
Retirer les deux languettes pré-découpées situées sur chaque côté de la boîte appât. Déposer les boîtes 
appât dans les endroits chauds, humides et sombres (cuisine, salle de bain). En cas de forte infestation 
renouveler le traitement tous les deux mois. Pour stopper l'action biocide, retirer les appâts des lieux 
traités. Stocker le produit entre 5 et 35°C. Craint le gel. 
 

DOSES D’UTILISATION 

 Cuisine Salle de bain Autres pièces 

Traitement préventif 2 à 3 gouttes/m² 1 à 2 gouttes/m² à 2 gouttes/ 10 à 15 m² 
ou 1 à 2 boîte / 10 m² 

Traitement choc 2 à 3 boîtes pour 10 m² ou doubler les doses du traitement préventif 

 
 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 
P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Ne pas jeter dans les ordures 
ménagères. P501 Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé dans une déchetterie. 
 
 

Utiliser les biocides avec précaution. 

Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 
 
FDS disponible sur www.quickfds.fr 


