
Un appât rentable et fiable 
contre les blattes

BASF  
Pest Control Solutions 

 Une matière active innovante pour un appât anti-blatte 
 Une formulation en gel de qualité supérieure
 Une solution extrêmement efficace contre les infestations
 Un produit économique et une utilisation optimale au quotidien 

 
Les solutions les plus efficaces contre vos problèmes de nuisibles.

Efficacité et rentabilité
Mythic® Gel contient 0,4 % de chlorfénapyr dans une formulation extrêmement appétente et stable.
Mythic® Gel est fourni en cartouches de 30 g, permettant chacune d’appliquer plus de 300 points d’appât 
standard de 0,1 g, et de traiter jusqu’à 300 m2 de surfaces infestées. Les taux d’application recommandés 
varient selon l’espèce de blatte et le niveau d’infestation.

Taux d’application de Mythic® Gel recommandés*
Infestation normale Infestation importante

Blatte germanique / Blatte à bandes brunes 1 point d’appât/m2 2 point d’appât/m2

Blatte orientale / Blatte américaine 2 point d’appât/m2 3 point d’appât/m2

* Point standard de 0,1 g par mètre carré de surface à traiter.

Vous trouverez ci-dessous, à titre de référence, les nombres de points d’appât qui peuvent s’avérer 
nécessaires pour lutter contre les infestations normales de blattes dans des situations typiques.  
  

Conditions d’emploi avec Mythic® Gel
Nombre de points * requis

Appartement privé – cuisine 10-25

Appartement privé – salle de bains Max. 12

Appartement privé – autres pièces Max. 12

Cuisine commerciale (40-50 couverts) 100-300

Bar/restaurant commercial (40-50 couverts) 60-100

* Points standard de 0,1 g

Pour en savoir plus sur les emplacements efficaces dans les différents lieux, veuillez consulter le site 
www.pestcontrol.basf.com 

Il est conseillé de nettoyer les zones à traiter au préalable afin de renforcer l’efficacité de Mythic® Gel, et 
d’éliminer les autres sources de nourriture.

Ne pas utilisez d’autres insecticides à proximité des points d’appât. Par ailleurs, les clients doivent être 
informés de leur emplacement afin d’éviter tout retrait accidentel lors du nettoyage courant.

Ces informations sont fournies à titre indicatif.
Les recommandations d’utilisation associées à chaque produit doivent être scrupuleusement respectées.
Mythic® Gel est une marque déposée de BASF. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter:
BASF Agros SAS / BASF Pest Control Solutions
21 Chemin de la Sauvegarde 69134 Ecully
Tel : 04 72 32 45 45 
www.pestcontrol.basf.fr
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Grâce à Mythic® Gel, les professionnels européens de la lutte anti-nuisibles 
disposent désormais d’une matière active innovante, le chlorfénapyr, pour 
lutter contre les blattes. 

Mythic® Gel est le dernier-né de la gamme d’insecticides anti-blattes de 
BASF, fournisseur de Goliath® Gel, reconnue par sa rapidité d’action et son 
efficacité contre les blattes. 

Mythic® Gel offre un excellent rapport qualité-prix, est aisément intégré aux 
programmes de traitement existants, sans équipement supplémentaire, et 
peut être utilisé en toute sécurité dans les lieux sensibles.

Un matière active anti-blattes innovante 
Mythic® Gel contient du chlorfénapyr, une matière active employée avec 
succès pour la désinsectisation en Amérique du Nord.

Différent des autres insecticides anti-blattes utilisés actuellement, il possède 
un mécanisme d’action unique, efficace contre quatre grandes espèces de 
blattes :

 � Blatella germanica (blatte germanique)
 � Periplaneta americana  (blatte américaine)
 � Supella longipalpa (blatte à bandes brunes)
 � Blatta orientalis (blatte orientale)

Non neurotoxique, Mythic® Gel est totalement indécelable par les insectes;  
les blattes se comportent normalement pendant un court laps de temps, avant 
de mourir dans leur nid.

Une formulation en gel de 
qualité supérieure

Mythic® Gel associe des protéines, des 
glucides et des sucres dans une source 
d’alimentation à base d’eau, à la fois 
attractive et appétente pour les blattes à la 
recherche de nourriture. 

L’appât attire ainsi rapidement l’attention 
des blattes, y compris en présence d’autres 
sources de nourriture attractives. 

Par ailleurs, son appétence exceptionnelle le 
rend irrésistible. 

Grâce à sa formulation et sa fabrication 
de qualité supérieure, Mythic® Gel permet 
également:

 � d’associer régularité et adhérence pour 
une application aisée;

 � de garantir l’absence de moisissure, y 
compris à des températures élevées ou 
dans des environnements humides;

 � de préserver l’appétence et l’efficacité 
de l’appât pendant toute sa durée de 
conservation, de trois ans minimum.

Graphique 1: L’efficacité du Mythic® Gel par rapport aux solutions concurrentes. Graphique 2: L’effet du Mythic Gel sur la population des blattes germaniques.
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Un outil extrêmement 
efficace contre les 
infestations
Des essais sur le terrain rigoureusement menés 
dans différents environnements commerciaux 
ont démontré l’efficacité de Mythic® Gel sur 
des blattes germaniques et américaines.

Chez ces deux espèces, Mythic® Gel a permis 
de réduire de 50 % le nombre d’individus au 
bout d’un jour de traitement et de 90 % au bout 
d’une semaine.

Une solution économique 
et une utilisation optimale 
au quotidien
Mythic® Gel Au vu de son efficacité et ses 
différentes caractéristiques, Mythic® Gel 
présente un excellent rapport qualité / prix. 

Mythic® Gel est une solution contre les 
souches résistances actuelles.

Mythic® Gel peut être intégré aux programmes 
existants, puisqu’il est appliqué à l’aide du 
même pistolet-doseur que Goliath® Gel, en 
quantité identique.

Mythic® Gel est recommandé dans les 
bâtiments domestiques, commerciaux et 
industriels, ainsi que dans les bâtiments 
publics. 
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