
Nom homologué : MAXFORCE® PLATIN - Composition : Clothianidine 1%m/m - Classement : Toxicité chronique pour le milieu aquatique (catégorie 1) ; Toxicité aiguë pour 
le milieu aquatique (catégorie 1). Maxforce®Platin est une marque déposée Bayer S.A.S. Lire attentivement l’étiquette, respecter les conditions d’emploi.

Maxforce Platin, 
le gel aux talents 
multiples
Intelligent, facile à utiliser, 
hautement effi cace

Nouveau Maxforce Platin
Conçu pour répondre aux challenges d’aujourd’hui

þ 100% Nouvelle formule, évite les refus d’appât

þ Nouvelle matière active, outil de lutte contre les
résistances

þ Extrêmement appétissant grâce à la Technologie
Billes Bleues

þ Testé et validé sur les principales espèces de blattes

þ Rapide: 50% des populations éliminées en 3 jours

þ Facile à appliquer. Ne coule pas, ne tache pas.

100% Nouvelle formule

Évite les refus d’appât

Nouvelle matière active
Rapide

Technologie Billes Bleues

Extrêmement appétissant

Effi cace sur les principales blattes
Plus facile à utiliser
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Recommendations d’usage

Catégories de blattes                          Dose d’emploi au m²

Blatella germanica
Supella longipalpa

Infestations faibles  
ou moyennes

Petites blattes

Grandes blattes

Periplaneta 
Blatella orientalis
Periplaneta australasiae

100% Nouvelle formule

 > Nouvelle recette : extrêmement stable, résistante et appétissante
 > Une nouvelle matière active, la clothianidine, outil de lutte contre les résistances
 > Ingrédient exclusif dans notre technologie Billes Bleues : les cafards l’adorent !
 > Un comportement différent : le gel devient plus sec avec le temps, et garde toute son efficacité      

Conçu pour une efficacité maximale

 > Testé et validé sur toutes les principales espèces de blattes, y compris Periplaneta et B. orientalis. 
Ainsi que sur les souches ayant développé une aversion au glucose (refus d’appât).

 > Extrêmement appétant, et pour longtemps. 12 mois après application les cafards continuent de 
le consommer. Et sont éliminés.

 > Maxforce Platin est rapide : 50% des populations sont éliminées en 3 jours
 > Et toujours avec le Maxforce Domino Effect

Conçu pour vous faciliter la vie

 > Une formulation résistante, constante, facile à appliquer. Avec tous les équipements :  
vacuum ou pression.

 > Reste en place, même sur les surfaces verticales.
 > Souple et humide lors de l’application, devient progressivement sec
 > Résiste aux températures extrêmes (de -20° à + 54° C) et conserve toute son efficacité

une goutte mesure 7 mm de diamètre

Infestations fortes

une goutte

deux gouttes

deux gouttes

trois gouttes

Maxforce Platin 1% clothianidin


