
POUR UNE UTILISATION PAR UN OLA. Ce produit contient des 
pyréthrines, un insecticide botanique qui ne persiste pas pendant de longues 
périodes dans l’environnement, mais qui offre tout de même un effet rapide 
au contact et une action résiduelle à court terme. Utilisez ce produit dans le 
cadre d’un programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) afin de protéger 
les structures et les zones cultivées des fourmis par le biais d’applications 
généralisées, sur le périmètre, ou localisées par bassinage.

Mode d’action

Les pyréthrines sont extraites des 
fleurs de chrysanthème et agissent 
rapidement, affectant le système 
nerveux des fourmis.

Sites d’utilisation
Utilisation à l’extérieur seulement. 
Utiliser dans les zones aménagées, les 
jardins ornementaux, le gazon (comme 
celui des pelouses, des terrains de 
sport, des terrains de golf), les zones 
non cultivées (comme les parcs, les 
sites industriels, les terres en jachère), 
les terrasses, les sentiers, les trottoirs 
et à proximité, ainsi que sur les terrains 
à proximité des bâtiments résidentiels, 
institutionnels, commerciaux et 
industriels.

GRANULES POUR FOURMIS

Principe actif
Pyréthrines 0,175 %

• Facile à utiliser, propre à manipuler et économique.
• Inodore.
• Effet au contact et action résiduelle.
• Le produit peut être utilisé sec ou dilué dans de l’eau pour

un traitement par bassinage.
• Fait avec des pyréthrines botaniques provenant de fleurs

de chrysanthème.
• Peut être utilisé à proximité des édifices commerciaux et

agricoles.
Ravageurs

Élimine : fourmis fourrageuses, fourmis sucrières, fourmis des trottoirs, fourmis 
d’humidité, petites fourmis noires, fourmis d’Argentine, fourmis acrobates, 
fourmis brunes des champs, fourmis des champs, fourmis fantômes, fourmis 
odorantes, fourmis ravisseuses, fourmis moissonneuses, fourmis de feu, fourmis 
pharaon, et autres fourmis communes.

Dose d’application
Application sur le périmètre et 
généralisée : 10 à 15 g/m2 
Application par bassinage : 20 à 50 g 
de granules dans 1 L d’eau/m2
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