
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 : 

RB – Appât prêt à l’emploi

Déposer les boîtes appâts à l’endroit où les fourmis demeurent ou passent, 

soit le long des murs, dans les cuisines, sur les terrasses, voire à l’entrée de 

leurs nids pour une plus grande efficacité. 

1 boîte pour 10 m², 2 boîtes pour 10 m² en cas de forte infestation.

S’assurer que les boites sont posées à l’horizontale sur le cheminement des 

fourmis, puis casser les trois languettes sécables pour ménager des 

ouvertures.

Remplacer les boîtes toutes les 3 semaines environ selon le niveau 

d’infestation.

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 déchetterie 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

Les boîtes appâts sont destinées à l’élimination durable des fourmis, 

parfaitement adaptées pour les abords de la maison, les terrasses, les patios, 

les allées…. Attirées par l’appât très appétant, les fourmis pénètrent  les 

boîtes appâts, ingèrent et transportent le gel jusqu’au nid où elles 

contaminent le reste de la colonie. L’éradication de la fourmilière est 

observable en général 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 BOITE 2 X 10 G

FOURNISSEUR FLORENDI JARDIN

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

 200196 - 3342382001969

24

/

1 g/kg soit 0.1% (m/m) d’acétamipride (n° CAS 160430-64-8)

/

Emb 35347 B

'Plus produit : 

- Destruction de la colonie en quelques jours

- Abords de la maison et terrasses 

- Prêt à l'emploi

- Sans odeur

- Contient un amérisant


