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INSECTICIDE GEL-APPÂT POUR LUTTER 
CONTRE LES FOURMIS DES LOCAUX

PRODUIT BIOCIDE À USAGE PROFESSIONNEL

Diméthylarsinate de sodium  (CAS 124-65-2)                        2%
                       

Composition      

Mode d’emploi

Précautions particulières

Référence & Conditionnement

Réf I8029 : Cartouche de 30g / Carton de 10 unités

Spectre d’action

FICHE TECHNIQUE

AXA FOURMIS  est un gel translucide à odeur légère composé d’un 
mélange d’attractants et d’insecticide pour un contrôle rapide des  
populations de fourmis des locaux.

Le gel AXA FOURMIS  a une persistance d’action importante et 
permet ainsi d’éviter toute réinfestation.

Le gel AXA FOURMIS  se place sur tout support non absorbant, dans 
les cuisines, les salles de bain, les celliers, ou tout autre endroit 
fréquenté par les fourmis.

AXA FOURMIS est efficace sur toutes les espèces de fourmis dans 
les locaux, les maisons, les garages, sur les balcons, les terrasses…

La présentation en cartouche permet une application facile au moyen 
d’un pistolet "Baitgun". Déposer une goutte de gel tous les 1 à 3 
mètres dans tous les passages des fourmis : contre ou sous les 
plinthes, dans les crevasses, les fissures, derrière ou sous les placards  
et les appareils électriques (réfrigérateur, lave-vaisselle…), dans la salle 
de bains (sous la baignoire…). Généralement, une dizaine de gouttes 
suffit pour exterminer une colonie de fourmis.

Si un nid de fourmis a été localisé, y déposer directement plusieurs 
gouttes d’AXA FOURMIS.

Veiller à ne pas déposer les gouttes sur des surfaces régulièrement 
nettoyées ou recevant des poussières. Sur les surfaces absorbantes, 
il est conseillé de déposer les gouttes d’AXA FOURMIS sur des 
morceaux de carton ou de plastique.

Ne pas appliquer le gel AXA FOURMIS dans des endroits 
trop humides ou trop chauds (> 40°C).

Conserver les cartouches de gel AXA FOURMIS dans les 
endroits secs, hors de la portée des enfants et loin des 
denrées  alimentaires.

Consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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