
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 : 

/

2g/L d'acétamipride soit 0,2 % (m/m) (n° CAS 160430-64-8)

/

35093 G

'Plus produit : 

Pour la maison et ses abords (terrasses, patio…)

Efficacité jusqu’à 6 mois

Prêt à l'emploi

FICHE TECHNIQUE : 

ANTI FOURMIS PAE 750 ML

FOURNISSEUR FLORENDI JARDIN

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

200198 - 3342382001983

Carton : 12 / box : 84

AL - Autre liquide - Insecticide TP18

Appliquer le produit là où les fourmis passent ou demeurent, le long des murs, 

dans les fissures et à l’entrée des galeries menant au nid à raison de 1 litre 

pour 100m² (en appliquant le produit sur 20 % de la surface). Une pression 

représente environ 1 mL. 

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

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.

Anti-fourmis prêt à l’emploi qui élimine durablement les fourmis des terrasses 

et abords non cultivés de la maison (terrasses, patio…). Efficace 

immédiatement, il agit par contact et ingestion pour une protection longue 

durée (jusqu’à 6 mois).

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


