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efficace pour la lutte contre 
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   Efficacité éprouvée et validée, à faible dose de fipronil
   Une formulation très appétant

  Une destruction rapide et complète des fourmilières
  Rapide et facile d’utilisation, à l’intérieur comme à l’extérieur

Les solutions les plus efficaces pour vos problèmes de nuisibles.



Fourmidor® est une marque déposée de BASF.

Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :
BASF Agro SAS
Pest Control Solutions
21 chemin de la sauvegarde, 69134 ECULLY, France
Tél. : 04 72 32 45 45
www.pestcontrol.basf.fr

Efficacité démontrée du fipronil à faible dose
Fourmidor® porte la puissance insecticide et la fiabilité éprouvées du fipronil sur le marché professionnel 
européen de la lutte contre les fourmis. 

Particulièrement efficace contre les fourmis noires (Lasius niger) ainsi que d’autres espèces de la  
sous-famille des Formicinae, il agit par contact et ingestion à très faible dose.

Une formulation en miellat irrésistible
Fourmidor® se présente sous la forme d’un miellat sucré, plutôt que d’un gel solide, une formulation  
issue des recherches et de l’expérience confirmant la capacité des appâts liquides glucidiques à attirer  
un nombre maximal de fourmis sur la période la plus longue.  

La formulation est irrésistible pour les fourmis à la recherche de nourriture, qui ne peuvent déceler  
la matière active insecticide; de retour au nid, elles transfèrent rapidement le produit en nourrissant  
l’ensemble du couvain. 

Une destruction rapide et complète des fourmilières
La concentration de 0,05 % de fipronil a été rigoureusement définie afin que les fourmis exposées à 
Fourmidor® aient suffisamment de temps pour partager largement le gel Fourmidor® appétent  
dans la colonie avant de succomber. 

Les adultes, les larves et les reines meurent systématiquement dans le nid quelques heures  
après la consommation du produit, ce qui permet une élimination totale de la colonie.

Rapide et facile d’utilisation, à l’intérieur comme à l’extérieur
Fourmidor® est fourni en flacons compte-gouttes de 25ml ; la dose recommandée, à savoir une goutte de 
0,03 g (3-4 mm de diamètre) tous les 30cm sur le trajet des fourmis, est appliquée rapidement et aisément. 

Ce produit est indiqué  à l’intérieur et autour des habitations et bâtiments commerciaux, et particulièrement 
efficace lorsqu’il est appliqué sur des surfaces non absorbantes le long des trajets et circuits des fourmis. 

En extérieur, sur les terrasses et au pied des bâtiments, veiller à ce que le produit soit protégé de la pluie 
et des inondations. Une fois consommé, l’appât doit être remplacé au bout de 1 à 2 semaines si l’activité 
persistante des fourmis indique que la colonie est particulièrement importante ou s’est reformée à proximité.

Fourmidor® contient 0,05% de fipronil m/m. 
Cette notice est donnée  à titre de conseil.
Il faut soigneusement respecter les recommandations concernant l’utilisation qui sont indiquées  
pour chaque produit.


