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Ideal for sensitive accounts, powerful enough for all accounts.
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Control of structural infestations of carpenter ants 
Hansen, WA, 2016

Scorpio Liquid Ant Bait Std. (Terro boric acid) Untreated

Ants Controlled
Carpenter ants, fire ants, pharaoh ants, 
harvester ants, foraging ants, sweet feed-
ing ants, pavement ants, citronella ants, 
moisture ants, little black ants, argentine 
ants, crazy ants, acrobat ants, bigheaded 
ants, cornfield ants, ghost ants, odorous 
house ants, thief ants, field ants, and oth-
er common ants.

Use Sites and Directions For Use
Approved for indoor and outdoor use 
in refillable bait stations near where ants 
are present. Where ants are active, the 
product can be applied directly to non-
porous plastic, carboard, or foil in non-
residential areas that are not accessible 
to children, pets and non-target animals. 
Place 10ml of Scorpio PCO Liquid Ant 
Bait per station and place 4 to 9 baits 
stations per 15m2 where ants are present 
or near ant nest. 

Features and Benefits:
• Easy to apply highly visible blue liquid.
• Versatile can be used indoors and 

outdoors in a wide variety sites.
• Highly palatable and very effective. 
• Controls a wide range of ant species.
• Starts killing individual ants within 24 

hours, the colony in 1-2 weeks. 
• New mode of action for structural 

pest control.
• Very low risk water based formula.

SCORPIO PCO Liquid Ant Bait is 
a high performance ready to use dual 
action ant bait that is suitable even for 
the most sensitive accounts. Scorpio is 
a highly palatable liquid with spinosad, 
an active ingredient that is new to the 
structural pest control market. Spinosad 
effectively controls a wide range of ants 
including carpenter ants by contact or 
ingestion, destroying the queen and 
colony within 1 to 2 weeks.

• Active ingredient: Spinosad 0.015% 
• REG. NO. 32759 P.C.P. Act
• Group 5 Insecticide
• Package: 1L and 4L bottles
It is a violation of Federal law to use this product in a manner 
inconsistent with its labeling. Read the entire label before use. 



APPÂT LIQUIDE POUR FOURMIS PCO

Idéal pour les cas sensibles, assez puissant pour tous les cas.
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Suppression d’infestations structurelles de fourmis 
charpentières (Hansen, WA, 2016)

Appât liquide pour fourmis Scorpio Standard (Acide borique Terro)
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Pourcentage cumulatif de fourmis rouges ouvrières mortes 
(Myrmica rubra) E. Groden, Maine, 2016

Appât liquide pour fourmis Scorpio Standard (Acide borique Terro) Sans traitement
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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 et sites d’application
Approuvé pour un usage à l’intérieur et à 
l’extérieur dans les stations-appât recharge-
ables à proximité des zones où les fourmis 
sont présentes. Dans les zones non résiden-
tielles inaccessibles aux enfants, aux animaux 
de compagnie et aux animaux non ciblés et 
où les fourmis sont actives, le produit peut 
être appliqué directement sur du plas-
tique non poreux, du carton ou du papier 
d’aluminium. Appliquer 10 mL d’Appât liquide 
pour fourmis PCO Scorpio par station et 
installer 4 à 9 stations-appât par 15 m2 de 
zone où les fourmis sont présentes ou près 
des nids de fourmis.

Caractéristiques et avantages :
• Liquide bleu très visible et facile à appliquer.
• 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.

• Nouveau mode d’action pour la lutte 
antiparasitaire structurelle.

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

L’Appât liquide pour fourmis PCO 
SCORPIO est un appât pour fourmis prêt 
à l’emploi, à double action et à rendement 
élevé, qui convient même aux cas les 
plus sensibles. Scorpio est un liquide très 
appétissant à base de spinosad, une nouvelle 
matière active sur le marché de la lutte 
antiparasitaire structurelle. Le spinosad 
supprime efficacement une grande variété de 
fourmis, y compris les fourmis charpentières, 
par contact ou par ingestion, éliminant la 
reine et la colonie en une semaine ou deux.

• Matière active : spinosad 0,015 % 
• No D’HOM. 32759 LOI SUR LES PA
• Insecticide du groupe 5
• Formule : liquide très appétissant
• Emballage : Bouteilles de 1 L et 4 L
L’utilisation de ce produit de façon non conforme aux 
recommandations sur l’étiquette constitue une infraction à la loi 
fédérale. Lire l’étiquette au complet avant l’emploi.
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