
ADDICT® GEL

G U I D E  D ’ U T I L I S AT I O N



Pour devenir addict à l’ADDICT®, respectons les règles d’utilisation.

Pour bien utiliser et entretenir ce pistolet, quelques recommandations 
s’imposent afin d’éviter des dysfonctionnements importants.

« Les bons ouvriers doivent avoir de bons outils et savoir les utiliser »

ADDICT® GEL

Ce gel appât contre les blattes prêt à l’emploi s’utilise avec
un pistolet BAIT GUN ADDICT® spécifique.
La particularité de ce pistolet professionnel en métal est de fonctionner
à pression négative pour obtenir des gouttes régulières de très faible
taille (de 0,05 à 0,19 gr).
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La préparation

Vérifiez que votre 
kit est complet,
que vous disposez 
de gants nitrile,
de papier 
d’essuyage… 

…de 4 aiguilles en acier,
3 en plastique et
d'un déboucheur
d'aiguille.

Mettez vos gants et 
sortez votre pistolet 
Addict, il est équipé
d’une molette de 
réglage de 0 à 5 
permettant le 
dosage des gouttes. 

Pour amorcer le pistolet
mettez la molette sur 5.

Portez des gants pendant toutes les manipulations 
pour éviter le contact avec le gel
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Installation de la cartouche
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Choisir votre
aiguille n°15.

Débouchez votre
cartouche ADDICT®

et conservez le 
bouchon de la 
cartouche.

Engagez la 
cartouche 
dans le corps du 
pistolet.

Pressez la cartouche 
pour l’emboiter dans 
l’entrée de la chambre 
de pression et 
positionnez le crochet 
de la gâchette à 
l’arrière du tube.
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Installation de l’aiguille
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3Vissez l’aiguille
à la sortie du
pistolet.

Poussez le fond de votre
cartouche avec le doigt 
ou un crayon pour
amorcer la chambre de 
pression en engageant
le gel.

Positionnez la 
molette sur le n°1.

Le gel doit sortir
par l’aiguille.

Ne pas appuyer trop fort ou trop vite, sinon le 
produit risque de sortir par l’arrière de la cartouche, 
ce qui peut être un indicateur de pistolet bouché. 5



Application du gel
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Avant d’appliquer le gel
vérifiez et calibrez la taille 
de vos gouttes de gel :
aiguille n°15 et molette à 1
doivent vous permettre de 
réaliser 1 goutte de 0,05 gr 
soit 2 gouttes par m2.

0        5       10     15     20 mm

Appliquez le gel en 
mettant l’aiguille en 
contact avec la surface 
d’application. Appuyez sur 
la gâchette jusqu’à
l’obtention de la taille de 
goutte souhaitée 0,1 gr, 
sans dépasser 0,2 gr 
par point au m2 pour une 
forte infestation.

Positionnez vos points 
de gel à l’abris des 
personnes, des 
animaux et des 
aliments : ici sous le 
bloc moteur.
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Après application
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L’application terminée, quelques principes s’imposent :

Purgez le gel contenu
dans l’aiguille à l’aide
du déboucheur et 
rangez le matériel dans 
le tube prévu à cet 
effet.

Dévissez votre aiguille
à la sortie du pistolet.

Rebouchez le pistolet
avec le bouchon du 
tube de gel ADDICT®

pour éviter le séchage
du gel dans la tête du
pistolet.
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Rangement du pistolet
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3Laissez la cartouche
d’ADDICT dans le
pistolet pour éviter 
le séchage du produit
dans le pistolet.

Mettez la molette
sur la position 0…

…pour bloquer la 
gâchette et éviter une 
action accidentelle.

Rangez votre tube 
d’accessoires et votre 
pistolet bouchonné et 
gâchette bloquée dans 
sa pochette.
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L’importance de l’entretien
Un pistolet mal entretenu et rien ne va plus…

Aiguille non rangée et
cartouche de gel retirée…
Le gel sèche et le pistolet se bouche !
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L’importance de l’entretien

Un pistolet Addict® bouché,
on démonte, on débouche…
Mais attention au remontage !

Dévissez la pièce 
17 et lavez à l’eau 
avec du détergent.

Dévissez la vis 
pour dégager les 
pièces 12 à 15.

Lavez à l’eau avec du 
détergent les pièces.

Nettoyez ou
remplacez 
les joints 14 et 16.

Débouchez et 
lavez le corps. 
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Attention au remontage !

11



DÉCOUVREZ TOUTES NOS 

SOLUTIONS CONTRE LES NUISIBLES

www.lodi-group.fr www.lodi-hygiene.fr
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