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FICHE TECHNIQUE

ADDICT® BAIT GUN
PISTOLET APPLICATEUR HAUTE QUALITÉ 

À PRESSION NÉGATIVE

Adapté aux seringues de gel standard 30 – 35g.

ADDICT® BAIT GUN fonctionnant par pression négative, lors de la 
première utilisation il est nécessaire d’amorcer le pistolet plusieurs fois, 
jusqu’à ce que le gel sorte.

Afin d’avoir des performances de dosage optimales, veiller à tester la 
viscosité et la densité du gel utilisé avant de paramétrer le réglage du 
pistolet.

En ajustant la molette, 5 doses différentes peuvent être sélectionnées 
pour s’adapter à la bonne dose d’application :

           Position    Dosage
      1      0,05 g
      2        0,1 g 
      3      0,15 g
      4      0,17 g
      5      0,19 g

Application et doses d’emploi

Points forts

- Pistolet en métal, solide et qualitatif.
 
- Kit complet avec étui, aiguilles de précisions et mode d’emploi.
- Permet un dépôt précis du gel grâce au système de pression 
négative, aux 5 positions de dosage et aux différentes aiguilles de 
précisions.

Présentation du produit 

Pistolet professionnel pour l’application de gel destiné à des traite-
ments efficaces et économiques contre les blattes et les fourmis.

Pour l’application du gel ADDICT®, nous conseillons de positionner la 
molette en position 1 et d’utiliser une aiguille de précision marquée « 15 ».

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne jamais placer l’embout métallique du pistolet dans les 
prises électriques.
- Suivre les instructions du fabricant concernant les précau-
tions d’emploi de la cartouche de gel.

Précautions particulières

Référence & Conditionnement

M0119 - ADDICT® pistolet applicateur / Kit 

Le kit ADDICT® comprend : 
- un pistolet applicateur en métal
- un étui de rangement 
- un tube plastique contenant 4 aiguilles de précision et des joints
de remplacement
- un mode d’emploi


