
 

A base de polybutène et poly- isobutènes lui conférant une longue tenue 
dans le temps

Utilisation 
Glu arboricole, de consistance gélatineuse et de couleur verte, empêche les insectes rampants 
d’atteindre la partie haute de l’arbre.
Excellente tenue dans le temps : de 4 à 6 semaines.
Economique et très pratique d’emploi dans sa version applicateur. Cette formulation géla-
tineuse convient tout à fait pour une application sur les écorces fortement craquelées.

Méthode d’application
RAMPASTOP en pot de 500ml :
Application au pinceau : utiliser la glu sans dilution, ou pour la rendre plus fluide, ajouter jusqu’à 
4% d’huile de lin, avec un pinceau de taille moyenne à poils semirigides.
Méthode : former un anneau d’environ 10 cm sur le tronc ou sur la base des charpentières si 
celles-ci démarrent trop près du sol.
Doses : (en tenant compte d’un tronc d’environ 15 cm de diamètre) 500 ml suffisent pour pro-
téger environ 15 arbres.

RAMPASTOP Applicateur 200ml:
Méthode : former un anneau d’environ 10 cm sur le tronc ou sur la base des charpentières si 
celles-ci démarrent trop près du sol.
Doses : Environ 200 ml pour 6 à 8 arbres (pour un tronc d’environ 15 cm de diamètre)

Dosages 
Contre les nids de guêpes : 50g/nid. Dès l’apparition des nids, appliquer la poudre directement 
dans l’entrée des nids. 
Contre les fourmis : Dès l’apparition des insectes, épandre la poudre en fines couches aux endroits 
fréquentés par les insectes. 

Précautions d’emploi
Protection des oiseaux : Éviter d’appliquer la glu sur des branches horizontales pour ne pas 
piéger les oiseaux insectivores. Utiliser un diluant type essence F ou White Spirit, en cas de 
salissures de glu et pour le nettoyage du pinceau
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Glu Arboricole
Rampastop Gel

SUPPORT

Glu

UTILISATION

Insecticide

USAGE

Grand public

ZONES D’UTILISATION

Tronc

CIBLE

Insectes rampants

RÉFÉRENCE

PV-GLU-01002 200 ml 12/carton 
PV-GLU-01003: 500 ml 12/carton 
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