FICHE TECHNIQUE
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GOLIATH GEL
GEL INSECTICIDE A BASE DE FIPRONIL
HOMOLOGATION n° 9700113 (BASF AGRO SAS)

A) FORMULATION
Substance active : GOLIATH GEL contient 0,05 % de Fipronil
GOLIATH GEL est un appât alimentaire qui attire les cafards jusqu’à un mètre de distance.
Le gel est consommé en petite quantité par les insectes mais une faible dose de Fipronil est suffisante
pour les tuer. Le cannibalisme et l’ingestion des excréments par des blattes n’ayant pas été en contact
direct avec le gel permet une contamination secondaire. Les insectes concernés sont également
décimés.
Le gel se conserve plus d’un an dans son emballage d’origine et plus de 6 mois après dépôt.
B) MODE D’ACTION
Le Fipronil est une substance insecticide qui agit sur les récepteurs GABA des neurones. Chez les
insectes, cette action est irréversible, tandis que chez les mammifères, elle est temporaire et totalement
réversible. Cette différence d’action amène un facteur de sécurité important lors de l’utilisation du
GOLIATH GEL.
L’action du Fipronil est différente de celle des autres insecticides. Le GOLIATH GEL est actif sur toutes les
espèces de cafards, même celles qui seraient moins sensibles, voire résistantes, aux insecticides
organophosphorés ou pyréthrinoïdes.
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 huit heures suivantes.
C) UTILISATIONS
Insecticide puissant pour la lutte contre toutes les espèces de cafards. Sa formulation en gel permet
une application précise sans odeur, dans tous les milieux, même les plus sensibles.
•
•
•

Très efficace : on trouve des blattes mortes dès 24 heures après le traitement
Application simple et précise
Sans odeur

GOLIATH GEL est homologué pour le traitement dans :
• Les locaux utilisés pour le traitement des ordures ménagères tels que les locaux à poubelles ou
les vide-ordures
• Les locaux de stockage vides (POA et POV)
GOLIATH GEL peut également être appliqué dans el domaine de l’hygiène publique, 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
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D) 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 pour déposer la valeur d’une tête d’épingle de
GOLIATH GEL limite les pertes de produit. La précision du dépôt permet 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.
E) CONDITIONNEMENT
GOLIATH est conditionné en cartouches de 35 gr, soit plus de 1000 dépôts par cartouche.
F) 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@cgbiocides.fr
Éviter toute exposition inutile, en cas de contact répété avec les mains, porter des gants.
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