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Détruit complètement les fourmis et la fourmilière en 
quelques jours, même les fourmis d’Argentine.

Déposer 5 gouttes de 0,1g (taille d'une lentille) sur le 
passage et/ou 2 à 4 gouttes de 0,5g (petit pois) à l'entrée 
des tunnels de la fourmilière, de préférence sur une surface 
non poreuse : morceau de verre, dans une coupelle ou sur une 
pierre plate. Le nettoyage du gel permet de stopper l’activité 
biocide. Renouveler l’opération si nécessaire, 1 à 3 semaines 
après le traitement selon le niveau d’infestation.

FOURMIS

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

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.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI  :
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou 
fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans 
l’environnement. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou 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.
Composition : 
SODIUM CACODYLATE (CAS 124-65-2) : 57,5 g/kg.
Contient un amérisant.
Usage : traitement contre les fourmis.
Formulation : appat geli�é (RB).
Effet curatif. Fonctionne dans l’heure qui suit l’application.
Type d’action : insecticide (TP18).
Instructions de stockage : stocker entre 5° et 35°C.
Craint le gel.

Date de péremption et N° de lot : 
voir inscription sur l’emballage.
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