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COMPOSANT : Acetamipride (CAS 160-430-64-8) : 5 g/kg. 
Z-9-tricosène (CAS 27519-02-04) : 0,6 g/kg (attractif TP19). Contient un agent 
amérisant (Denatonium benzoate). 

Produit biocide (insecticide TP18).
Effet préventif et curatif.
Type de produit : GB (Granulé appât).
Numéro de lot et date de péremption : voir inscription sur l'emballage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise. Éliminer l'emballage et 
son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. 
L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en 
déchetterie. Ne pas contaminer les plans d'eau et les cours d'eau avec 
le produit ou son contenant. Se nettoyer les mains et la peau exposée 
après utilisation. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. 

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.

Pour lutter contre les mouches domestiques, Kapo propose une 
solution discrète, sans émanation ni odeur. Ces granulés Kapo 
contiennent un appât sucré enrobé d'un puissant insecticide. En 
ingérant le sucre, la mouche est empoisonnée et meurt foudroyée. 
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POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE MOUCHESMOUCHES
GRANULÉS ANTI-MOUCHES

Longue durée
Jusqu’à 4 à 6 semaines 
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Identifier les endroits où les mouches se posent ou se déplacent 
(près des portes et des fenêtres) en évitant les courants d'air. 
Mettre l'appât dans une coupelle sans faire de tas à la dose de 
25g pour 10m2.
Bon à savoir : en humidifiant légèrement les granulés, on accroît 
de manière visible leur efficacité. Placer les coupelles hors de 
portée des animaux domestiques et des enfants. L'effet biocide 
apparait dans les heures qui suivent l'application. Le produit 
protège jusque 3 mois. Pour stopper l'action biocide, ramasser 
les granulés et les éliminer conformément à la réglementation 
en vigueur. Appliquer tous les 1 à 3 mois en fonction du niveau 
d'infestation sans dépasser 6 applications par an.
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Ceci est un document d’exécution et nécessite une étape de photogravure. Merci de vérifier la lecture du gencod. Merci de 
nous informer de toute modification de ce document. Les polices de caractères utilisées dans ce document vous sont fournies 
à seule fin d’imprimer le présent document. Leur utilisation pour toute autre destination est prohibée et doit faire l’objet de 

l’achat d’une licence. Elixir Design ne saurait être tenue pour responsable en cas d’utilisation frauduleuse.

CONTACT / AGENCY CONTACT:
Isabelle MARCHAND
isabelle@elixirdesign.fr
Bateau Le Chaland
1432 quai Marcel Dassault
92210 SAINT CLOUD
TÉL : 33(0)1 55 39 40 30
FAX : 33(0)1 55 39 40 31
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