
REFERENCE / GENCOD :

PCB

CODE EMB

NOM HOMOLOGUE / n° AMM :

DETENTEUR HOMOLOGATION :

SUBSTANCE ACTIVE : 

FORMULATION  / TYPE D'ACTION

DOSE D'EMPLOI : 

CLASSEMENT : 

PAVE REGLEMENTAIRE : 

PHRASES REGLEMENTAIRES

TEXTE COMMERCIAL : 

MG - Micro-granulé prêt à l’emploi - Insecticide TP18

Poudrage : saupoudrer en fine pellicule (20 g/m2). 

Pulvérisation ou arrosage : mélanger 20 g de poudre dans 1 litre d’eau. 

Arroser ou pulvériser à raison de 1 litre par m2

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P501 Eliminer le contenu / récipient dans une déchèterie conformément aux 

réglementations locales. L’emballage souillé et le produit non utilisé ne 

doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

USAGE AMATEUR

En cas d’urgence, appelez le 15 ou le centre anti-poison de Nancy au 03 83 32 

36 36

L'anti-fourmis sous forme de micro-granulés prêts à l’emploi est destiné à 

l’élimination durable des fourmis. Il est parfaitement adapté pour les abords 

de la maison, les terrasses, les patios, les allées… 

Il s'utilise en poudrage, en arrosage ou en pulvérisation.

Il agit par contact et ingestion. Les fourmis transportent les micro-granulés 

jusqu’au nid, contaminant ainsi le reste de la colonie. L’éradication de la 

fourmilière est observable dans la semaine qui suit l’application du produit.

Sans

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant ce 

produit.

Utiliser les biocides avec précaution et au besoin avec une protection 

adaptée. 

LES INFORMATIONS EN VERT DANS CE DOCUMENT DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE MENTIONNEES DANS VOS  

COMMUNICATIONS CATALOGUES

FICHE TECHNIQUE : 

ANTI - FOURMIS MICROGRANULES 250 G

FOURNISSEUR FLORENDI JARDIN

55 boulevard Jules Verger - B.P 10180 - 35803 DINARD Cedex

 200197 - 3342382001976

Carton : 12 

/

2 g/kg soit 0.2% (m/m) d’acétamipride (n° CAS 160430-64-8)

/

35093 G

'Plus produit : 

- Pour les terrasses et les abords de la maison

- Efficacité jusqu'à 2 mois

- 3 modes d’utilisation : poudrage, arrosage, pulvérisation


