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Motif

Effet curatif. Action rapide. L’adhésif insecticide Kapo est un 
moyen simple et efficace pour éliminer mouches et 
moucherons. Contient un appât alimentaire qui attire les 
mouches. Les mouches entrent en contact avec la matière 
insecticide. Elles sont intoxiquées et tombent (elles ne restent 
pas collées à l’adhésif). Utiliser un adhésif pour 10 m2.

Enlever la feuille de protection et décoller l’adhésif du support 
papier. Apposer l’adhésif sur le côté intérieur de la vitre. 
Positionner de préférence l’adhésif sur la partie haute de la 
fenêtre et à l’écart de l’humidité. À la fin de la saison, l’adhésif 
s’enlève facilement sans laisser de traces. Décoller l’adhésif 
permet de stopper l’efficacité biocide.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Tenir hors de portée des enfants. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin en cas de malaise. Eliminer l’emballage en accord avec la 
réglementation nationale en vigueur.
COMPOSANT : 
Acétamipride (CAS 160430-64-8) : 44 g/kg, soit 7,3 mg par adhésif.
Contient un amérisant le benzoate de dénatonium.
Produit biocide insecticide (TP18).
Type de préparation : appât (prêt à l’emploi) (RB).
Date de péremption et n° de lot : voir inscription sur l’emballage.

Des solutions adéquates pour lutter contre tous types 
d’insectes, développées d’après l’étude du comportement 

des insectes et testées en laboratoire indépendant et reconnu.

MOUCHES

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Les adhésifs insecticides Kapo sont efficaces jusqu'à 4 
mois* soit toute une saison. Les adhésifs anti mouches 
sont parfaitement adaptés à une utilisation dans les 
chambres, cuisines, séjours ou en caravane. Stocker dans 
un endroit frais et à l’abri de l’humidité et du gel.
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MOUCHESMOUCHES
4 ADHÉSIFS INSECTICIDES
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1 Décoller l’adhésif
du support papier

2 Coller sur la vitre
côté intérieur 
de la fenêtre.

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

�ADHÉSIF�
ETUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

*

2x0,33g
2 planches

(soit 4 adhésifs)
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