
 Contrôler les principales espèces de fourmis.

 Une efficacité ciblée et longue durée 

 Un contrôle adapté aux différents régimes alimentaires  

saisonniers des fourmis.

 Nouvelle famille chimique : bio activée.  

Cible uniquement les fourmis et préserve les non-cibles.

 Effet cascade à faible dose grâce aux mortalités 

primaires, secondaires. 

 Efficace sur l’ensemble de la colonie par trophallaxie.

 Stable et appétant dans le temps et quelques soient les 

variations de températures. 

 Véritable gel : très bonne adhérence sur tout support, 

ne coule pas. 

 Non absorbé par les surfaces poreuses : pour une 

meilleure disponiblité. 

 Utilisation sûre, en intérieur et extérieur.

 Adapté en industries agro-alimentaire, écoles et 

hôpitaux.

UN USAgE prAtiqUE

INSECTICIDES LIPHATECH
La ténacité implacable !

Fourmis 

UNE EffiCACité réVolUtioNNAirE

lA SolUtioN poUr : 

NOUVEAU

Produits réservés aux professionnels - Utilisez les produits biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant ces produits.

fourmi pharaon : 
(Monomorium pharaonis)

fourmi Argentine : 
(linepithema humile)

fourmi fantôme : 
(tapinoma 
melanocephalum)

fourmi Noire : 
(lasius niger)

trophallaxie : partage de l’appât 

0.5cm



  prêt à l’emploi.
  identifier les zones infestées, ainsi que le niveau d’infestation
 Appliquer le produit aux points d’entrée des fourmis ou en station d’appâtage adaptée,  

sur les zones de passage. 

 traiter à la dose de 0,1 à 0,5 g/m² (environ 5 gouttes /m²) en multipliant les points 
d’appâtage. 

Cartouche  30g
LN3009 :  
le blister de  
4 cartouches

Carton de 5 blisters
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lN3008

 EN COMPLEMENT POUR UNE ACTION CHOC DE CONTACT ET UN 
EFFET LONGUE DUREE. UTILISEz LE DEMAND 2.5CS EN PULvERISATION.

prECoNiSAtioNS 

PENSEz-Y

CoNDitioNNEMENt

AMM N°= fr-2014-0127
Substance active : indoxacarbe

Composition : 0.05%
Classement : -

Formulation : gel appât
Usages : en intérieur et extérieur en industries  

agro-alimentaires, écoles et hôpitaux 
® marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta

 LES CARTOUCHES GEL APPâT ExISTENT AUSSI POUR 
 LUTTER SPECIFIQUEMENT CONTRE TOUS TYPES DE BLATTES

lN3007
2.5% lambda cyhalothrine - classement : attention,H410 0. 6% indoxacarbe -classement : H412- AMM N°FR-2011-0001


