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GOLIATH GEL
GEL INSECTICIDE A BASE DE FIPRONIL

1. PRESENTATION
Substance active : Fipronil à 0.05%
Cibles : blattes germaniques (Blatella germanica), blattes orientales (Blatta orientalis) et
blattes américaines (Periplaneta americana). Efficace aussi bien contre les nymphes
que contre les adultes.
Utilisation : GOLIATH GEL peut être utilisé conte les blattes dans :
 Les habitations y compris dans 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, les bateaux
GOLIATH GEL est très appétant, même en présence d’autres nourritures. Les blattes meurent quelques
heures après une seule absorption.
2. MODE D’ACTION
Le Fipronil entraine la mort des blattes en perturbant le fonctionnement du système nerveux (action sur
les récepteurs canaux – GABA-A). Avant de mourir, les blattes retournent sur leurs lieux de repos
habituel. Elles entrent en contact avec d’autres blattes et échangent de la nourriture. GOLIATH GEL est
ainsi facilement transféré d’une blatte à l’autre. Le Fipronil contenu dans le produit reste actif même
après plusieurs transferts. Cela permet d’atteindre les nymphes et les femelles porteuses d’œufs qui
quittent rarement leur abri.
GOLIATH GEL a une action très rapide. Le Fipronil perturbe rapidement le système nerveux de l’insecte
qui tremble, s’immobilise, présente des mouvements convulsifs et meurt dans les heures suivantes. On
trouvera généralement des blattes mortes dans les lieux infestés 24 heures après le traitement. Le gel
reste appétant et efficace près de 12 semaines, ce qui permet de contrôler des ré-infestations
potentielles par des populations avoisinantes non traitées.
4. MODE D’EMPLOI
GOLIATH GEL s’applique à la dose de 0,03 g/m², c'est-à-dire une goutte par mètre carré pour lutter
contre les blattes germaniques. Doubler la dose en cas de très forte infestation ou en cas d’infestation
de blattes américaines ou orientales.
Chaque dépôt est fait dans les endroits où les cafards vivent ou sont susceptible de passer :







Derrière et dans les appareils électroménagers
Sous les éviers et lavabos
A l’orifice des gaines techniques et du passage des canalisations
Dans les fissures des murs
Le long des murs
Dans les interstices entre les plaques inox et leur support dans les cuisines industrielles etc.

L’utilisation d’un pistolet dosimètre de précision permet de déposer une goutte de 0,03g de GOLIATH
GEL d’environ 3 à 4 mm de diamètre limitant ainsi les pertes de produit. La précision du dépôt permet
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de limiter les opérations de préparation des lieux traités et de pouvoir travailler dans tous les locaux, à
n’importe quel moment de la journée.
5. CONDITIONNEMENT et RÉFÉRENCE
GOLIATH GEL est conditionné en cartouches de 35 gr, soit plus de 1000 dépôts par cartouche.
Réf : I8022, cartouche de 35 gr – Boîte de 4 cartouches.
6. PRÉCAUTIONS
Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à
fds@lodi.fr
Éviter toute exposition inutile, porter des gants et se laver les mains après utilisation.
Ne pas réutiliser l’emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. Eliminer le
produit non utilisé et son emballage souillé conformément à la règlementation en vigueur.
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