
Notice

Gel appât insecticide, anti- cafard et anti-fourmis
Usage professionnel et grand public
Contient : 0.05% de Fipronil

CARACTERISTIQUES
CAFOUGEL contient des ingrédients nutritionnels très 
attractifs pour les cafards et les  fourmis 
Après dépôt du gel, les insectes consomment  la substance 
active  reviennent à leur nids pour contaminer leur 
congénères jusqu'à disparition  complète de toutes les 
colonies.
CAFOUGEL  adhère facilement à toutes les surfaces. Son 
conditionnement en seringue permet une application 
facile, précise, propre, sans odeur, efficace et ceci à toute 
heure.

UTILISATIONS
CAFOUGEL est utilisé contre toutes les espèces de 
cafards (blattes germaniques, américaines et orientales) et 
toutes les espèces de fourmis (noires, jaunes, rouges)  à 
tous les stades de développement.
CAFOUGEL  peut être utilisé dans  les milieux  les plus 
sensibles où la pulvérisation d’insecticides est nocive  
(hôpitaux, cuisines, garderies scolaires etc.) et dans  les 
endroits spécifiques où l’emploi d’insecticides liquides 
n’est pas recommandé (proximité d’équipements 
électriques, électroniques ou mécaniques).
CAFOUGEL est à utilisé en milieu  professionnel et  
grand public dans :  
-Les habitations individuelles ou collectives
-Les bâtiments publics : hôpitaux,  garderies scolaires, 
cuisines collectives,  casernes,  prisons, hôtels...
-Les industries agro-alimentaires,  magasins, restaurants, 
boulangeries,  pâtisseries, salons de thé, bars, cafés…
-Les cabines d’avions,  bateaux,  trains, et tout véhicule 
-Les terrasses, balcons, sous sols

MODE D’APPLICATIONS 
Pour les cafards : 
Le gel s’applique par goutte de  la  taille d’un grain de blé, 
1 à 3 gouttes /m² selon le degré d’infestation. 
CAFOUGEL  en  seringue10g, Enlever le bouchon de 
protection avant et appuyer sur le piston pour déposer le 
gel.
CAFOUGEL en capsule de 35g , enlever les bouchons de 
protection avant et arrière de la capsule , mettre la canule à 
l’avant de la capsule , introduire le piston à l’arrière et 
appuyer dessus pour déposer  le gel. L’utilisation d’un 
pistolet  permet une  application plus précise et limite les 
pertes de produit.  Après la fin du traitement pour bien 
conserver le produit remettre les  bouchons de protection
Le gel est déposé dans les coins, fissures, espace creux, 
lieux sombres, chauds  et humides :  
-Derrière les réfrigérateurs, dans les installations 
électriques et appareils électroménagers                                                                                                                                                                                                 

-A l’orifice des gaines techniques et au passage des
canalisations
-Sous les éviers et lavabos
-Dans les fissures des murs, derrière les  placards, sous  les
étagères et tables de préparation
-Dans les interstices entre les plaques inox et leur support, 
dans les cuisines industrielles etc
Si  CAFOUGEL se répand sur une surface non destinée à 
être traitée il convient de l’enlever avec une serviette en 
papier humide et jeter celle-ci dans les ordures et nettoyer 
la surface à l’eau et au détergent.
Pour les fourmis :
Le gel est déposé sous forme d’un trait fin de 1à 2cm sur 
le trajet des fourmis ou à l’entrée des fourmilières :
-au niveau des craquelures et fissures des murs
-à l’entrée des portes et fenêtres
-au niveau des terrasses, balcons,  escaliers, sous sol

EFFICACITE   
Apres dépôt du gel  la disparition des cafards et  fourmis 
commence dès le lendemain. Les surfaces traitées doivent 
être inspectées après une semaine. Si l'infestation persiste 
une seconde application du gel peut être nécessaire.
Le gel reste efficace sur le support d’application plus de 
deux mois

PRECUATIONS D’USAGE
Ne pas exposer CAFOUGEL à des températures 
supérieures à 40°c
Ne pas appliquer CAFOUGEL  à proximité des aliments, 
des ustensiles de cuisine et des surfaces qui sont en contact 
avec les denrées alimentaires
Ne pas vaporiser d’insecticide sur le gel
Après contact avec la peau, les yeux, la bouche se rincer 
abondamment à l’eau
CAFOUGEL  est un produit non inflammable et n’a 
aucune propriété explosive
CAFOUGEL se conserve dans son emballage d’origine 36 
mois
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Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande
 au contact : nerolis.manufacturing@gmail.com
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