
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Présentation Unités par carton  

FTUB1 tube de 4 g 12 
 

Composition  0,03 % m/m Imidaclopride (CAS n°138261-41-3) 

Etiquetage 

 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 

effets néfastes à long terme.* 

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter 
les risques pour la santé humaine et l’environnement. 

 

Indication 
Produit Biocide - Formicide (TP18) à destination du Grand 

Public 

 
Particulièrement efficace contre : 

- fourmis noires (Lasius niger) 
- fourmis jaunes (Lasius flavus) 
- fourmis pharaons (Monomorium pharaonis) 
- fourmis d’Argentine (Linepithema humile) 
- fourmis fantômes (Tapinoma melanocepphalum) 

- fourmis charpentières (Camponotus spp). 
 

Le gel contient un amérisant (Bitrex®) qui réduit les risques d’absorption accidentelle pour 
l’homme et en particulier les enfants, sans réduire l’appétence pour les fourmis. 

 

 

Détruit fourmis et fourmilières. Efficace sur la plupart des espèces de fourmis. 
S’utilise à l’intérieur et aux abords immédiats des maisons ou sur les terrasses. 

 

+ Aussi efficace qu’un tube traditionnel anti-fourmis de 30 g 
+ Large spectre d’efficacité et forte attractivité 

+ Action constante durant 3 mois 
+ Effets visibles dès la première semaine 

 
A savoir... Le gel contenu dans le tube est très attractif car il contient du 

sucre. 

 

FOURMIS - Gel ultra-concentré  

 



 

 

 
Mode d’emploi 
 

Dévisser le bouchon. Déposer 10 gouttes d’environ 1cm, uniquement dans des fissures ou dans les anfractuosités 
des murs, sur le passage des fourmis ou à l’entrée du nid. 
Bien refermer le tube après usage.  
Veiller à déposer le produit dans une zone inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques. 
 
 
• Utilisation à l’intérieur d’une habitation : Ne pas nettoyer la zone traitée avant la fin du traitement. Une 
fois le traitement terminé, le produit peut être enlevé simplement avec une éponge et de l’eau. 
 
• Utilisation à l’extérieur : Placer le produit uniquement dans des fissures ou dans les anfractuosités des murs 
ou à l’entrée du nid et à l’abri de la pluie. Il est préférable de ne pas traiter si un épisode pluvieux est prévu. 
Néanmoins, en cas de pluie dans les 24 h suivant l’application, retraiter. 
Dans la mesure du possible, identifier l’entrée du nid afin d’y positionner le produit. Appliquer alors 2 g de produit 
en protégeant le produit de la pluie. 
Pas de délai minimum entre 2 applications. 
Si tout le tube n’est pas utilisé en une seule fois, garder le mode d’emploi avec le tube pour une utilisation 
ultérieure. 
 

 
Précautions d’emploi 

 
Se laver les mains après usage. 
Conserver le produit dans son tube fermé, à l’abri du gel, entre 0° et 40°C, hors de la portée des enfants et des 

animaux, à l'écart des denrées alimentaires.  
Produit dangereux pour les abeilles.  
Réemploi de l’emballage interdit. Ne pas jeter dans les poubelles ménagères, mais éliminer l’emballage avec ou 
sans produit en déchèterie ou par un organisme agréé. 
 
 
 

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et 
les informations concernant le produit. 


