
STATION-APPÂT LIQUIDE POUR FOURMIS À USAGE UNIQUE

Idéal pour les cas sensibles, assez puissant pour tous les cas.
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Cumulative Percent of Dead Worker European Fire Ant (Myrmica rubra)
E. Groden, Maine, 2016
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Suppression d’infestations structurelles de fourmis charpentières
Hansen, WA, 2016

Appât liquide pour 
fourmis Scorpio

Standard (Acide 
borique Terro) 

Sans traitement

Fourmis supprimées
Fourmis charpentières, fourmis de feu, 
fourmis pharaon, fourmis moissonneuses, 
fourmis fourrageuses, fourmis sucrières, 
fourmis des trottoirs, fourmis citronnelles, 
fourmis d’humidité, petites fourmis noires, 
fourmis d’Argentine, fourmis folles, fourmis 
acrobates, fourmis à grosse tête, fourmis 
brunes des champs, fourmis fantômes, fourmis 
odorantes, fourmis ravisseuses, fourmis des 
champs, et autres fourmis communes.

Mode d’emploi
Approuvé pour un usage à l’intérieur
et à l’extérieur. S’utilise dans les zones
aménagées ornementales, la pelouse, les
cultures et les jardins, à l’intérieur et à
proximité des bâtiments résidentiels et
des immeubles commerciaux et industriels, 
y compris les écoles, les hôpitaux et les
cuisines.
Placer les stations-appât séparées entre
elles de 1,5 à 3 m et utiliser jusqu’à 9
stations-appât par 15 m2, selon la gravité
de l’infestation.

Caractéristiques et avantages :
•Station-appât pour fourmis à l’épreuve des
intempéries.

•Polyvalent, s’utilise à l’intérieur et à
l’extérieur dans une grande variété de sites.

•Très appétissant et très efficace.
•Supprime une grande variété d’espèces de
fourmis.

•Commence à tuer les fourmis en 24
heures et élimine la colonie en une à deux
semaines.

•Formule à base d’eau présentant peu de
risques.

La Station-appât liquide pour fourmis 
à usage unique SCORPIO contient un 
appât pour fourmis prêt à l’emploi et à 
rendement élevé, qui convient même aux 
cas les plus sensibles. Il s’agit d’un liquide 
très appétissant à base de spinosad, un 
nouveau principe actif sur le marché de 
la lutte antiparasitaire structurelle. Le 
spinosad supprime efficacement une 
grande variété de fourmis, au contact 
ou par ingestion, éliminant la reine et la 
colonie en une semaine ou deux.

• Principe actif : spinosad 0,015 %
• No D’HOM. 33097 LPA
• Insecticide du groupe 5
• Emballage : 12 stations-appât

non rechargeables par boîte

Appât liquide 
pour fourmis 
Scorpio

Standard (Amdro) Sans traitement


