Le traitement anti-blattes rapide et rentable.
Utilisation efficace pour le meilleur rapport qualité/prix.
Goliath® Gel contient 0,05% de fipronil dans un appât en gel extrêmement appétent.

Le traitement anti-blattes rapide et
rentable.

Il est fourni en cartouches de 35 g, chacune contenant suffisamment de gel pour
produire plus de 1 100 points d’appât standards de 0,03 g et tuer plus d’un million de
blattes germaniques.
Les taux d’application recommandés varient selon le type de blattes et le niveau
d’infestation.
Taux d’application du Goliath® Gel recommandés (Nombre de points d’appâts* requis)
Type de blatte
Blatte germanique
Blatte orientale
Blatte américaine

Infestation normale
1
2
2

Forte infestation
2
3
3

* Point standard de 0,03 g par mètre carré de la surface à traiter

Nous suggérons ci-dessous le nombre de points d’appât susceptibles d’être requis pour
des infestations normales de blattes germaniques dans des situations typiques.
Conditions requises typiques pour les appâts de Goliath® Gel
Lieu
Appartement particulier - cuisine
Appartement particulier – salle de bains
Appartement particulier – autres pièces
Restaurant**
Bar

Nbre de points* requis
10-25
4 jusqu’à 12
4 jusqu’à 12
100 - 300
60 - 100

* Goutte standard de 0,03 g
** Cela suppose des dimensions moyennes (bar/restaurant servant de 40 à 50 couverts)

En se basant sur ce chiffre, un tube de 35 g de Goliath® Gel suffira à traiter en moyenne
plus de 40 appartements particuliers ou plusieurs locaux de restauration commerciale
de grandes dimensions.
il est déconseillé d’utiliser pendant le traitement d’autres insecticides pouvant être
répulsifs car cela limiterait la recherche de nourriture naturelle des blattes et donc
l’efficacité du produit.

Cette notice est donnée à titre de conseil.
Les recommandations d’utilisation associées à chaque produit doivent être scrupuleusement
respectées

Goliath® Gel est une marque déposée de BASF
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

 Action rapide et fiable pour des résultats immédiats
 Effet cascade pour une maitrise totale
 Faible dose pour un bon rapport qualité/prix

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :
BASF France - Division Agro
21 chemin de la sauvegarde, 69134 ECULLY, France
Tél. : 04 72 32 45 45
www.pestcontrol.basf.fr

 Application professionnelle rapide et précise

Les solutions les plus efficaces pour vos problèmes de nuisibles.

Goliath® Gel est une formulation prête à l’emploi à base de fipronil qui agit très
vite contre les blattes.
Goliath® Gel est facile d’emploi. Il s’applique rapidement et avec précision.

Tirer franchement sur la gâchette du pistolet
de dosage pour produire une goutte de 0,03
g de gel Goliath® d’environ 3 à 4 mm de
diamètre. Positionner le réglage sur 1.

Goliath® Gel s’applique à micro-dose si possible dans des endroits inaccessibles aux personnes et aux animaux, ce qui en fait un produit relativement sécurisant dans des lieux sensibles.

Goliath® Gel contient du fipronil. Cette substance active entraîne la
mort des blattes en perturbant le fonctionnement du système nerveux
(action sur les récepteurs canaux - GABA-A). Les blattes meurent
quelques heures après une seule absorption de Goliath® Gel. On
trouvera des blattes mortes dans les lieux infestés 24 heures après le
traitement.
Goliath® Gel est efficace contre les blattes germaniques (Blatella
germanica), les blattes orientales (Blatta orientalis) et les blattes
américaines (Periplaneta americana) aussi bien contre les nymphes que
contre les adultes.
Goliath® Gel est très appétent, même en présence de nourriture autre,
les blattes seront attirées par le gel.
Goliath® Gel peut être utilisé contre les blattes dans:
• Les habitations (y compris les cuisines)
• Les bâtiments publics tels que les hôpitaux, les prisons, les théâtres,
les hôtels, etc...
• Les locaux industriels et commerciaux tels que les usines, les
magasins, les restaurants, et les cuisines commerciales, les ateliers, les
cabines des avions, les véhicules, les trains et les bateaux.

Figure 1: Rapidité d’action du Goliath® Gel par rapport à
d’autres appâts ordinaires en gel
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Les blattes retournent sur leurs lieux de
repos habituel avant de mourir. Elles
entrent en contact avec d’autres blattes
et échangent de la nourriture donc du
Goliath® Gel.
Des études en laboratoire et sur le
terrain montrent que le fipronil est ainsi
facilement transféré d’une blatte à
une autre, et, même après plusieurs
transferts il reste actif.
De cette façon la matière active atteint
les nymphes et les femelles porteuses
d’œufs qui elles quittent rarement leur
abri. Pour un seul point d’appât, cela
multiplie le nombre d’insectes tués de
façon spectaculaire.
Goliath® Gel reste attractif et efficace
pendant près de 12 semaines, ce qui
permet de contrôler des ré-infestations
potentielles par des populations
avoisinantes non traitées.

Si Goliath® Gel se répand sur des
surfaces non destinées à être traitées, il
conviendra de l’enlever avec une serviette en papier humide et de la jeter dans
les ordures. Nettoyer à fond la surface
à l‘eau savonneuse. Les blattes meurent quelques heures après une seule
absorption de Goliath® Gel. On trouvera
des blattes mortes dans les lieux infestés
24 heures après le traitement.

Mode d’emploi:
Matériel:
Les cartouches de Goliath® Gel sont étudiées
pour être utilisées avec le pistolet BaitGun®.
Engager la cartouche de Goliath® Gel dans le
pistolet BaitGun® et fixer l’embout approprié
sur la cartouche. Se reporter aux instructions
du fabricant pour les conditions d’utilisation
du pistolet BaitGun®.

Après traitement :
Les surfaces traitées doivent être
ré-inspectées après 1 à 2 semaines.
En cas de forte infestation, une seconde
application de Goliath® Gel pourra être
nécessaire si le premier traitement a été
consommé et que des blattes subsistent.
En cas de ré-infestation renouveler le
traitement

Inspection :
Goliath® Gel est plus efficace lorsqu’il est
placé dans les lieux infestés par les blattes
ou à proximité, dans les endroits où ils
cherchent ou déposent de la nourriture. Ces
lieux sont généralement sombres, chauds,
humides et calmes, par exemple derrière
les réfrigérateurs et dans les installations
électriques.
Il faut rechercher ces endroits par une
inspection systématique ou mieux par
piégeage.
Avant traitement:
On obtient de meilleurs résultats si la surface
à traiter est préalablement rangée et si l’on
prend la précaution d’éloigner toutes autres
sources de nourriture.

Figure 2:
Démonstration de la dose de Goliath® Gel nécessaire pour traiter
une cuisine par rapport à d’autres appâts ordinaires en gel
Quantité d’appât nécessaire pour traiter une cuisine
professionnelle traditionelle.
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Goliath® Gel doit être appliqué dans les
endroits infestés sous forme de petites
gouttes. Les gouttes de gel doivent être
appliquées dans les crevasses sombres
difficilement accessibles, les fissures,
derrière les placards et les étagères,
sous et dans les appareils ménagers des
cuisines, dans les compteurs électriques,
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Action rapide et fiable pour des
résultats immédiats

Efficacité de Goliath® Faible dose pour un bon
rapport qualité/prix
Gel
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Goliath® Gel permet de lutter contre les blattes, avec un très bon rapport qualité/prix tout en préservant le confort de l’applicateur et des occupants des lieux.
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