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Maxforce®  
Quantum  

Appât universel contre les espèces de fourmis nuisibles 

Le sirop appât Maxforce® Quantum est efficace contre les fourmis quelles que soient 
leurs habitudes de consommation (protéinées ou sucrées).
• Fourmis Pharaon (Monomorium pharaonis)
• Fourmis Fantôme (Tapinoma melanocephalum)
• Fourmis Noire (Lasius niger)
• Fourmis Jaune des Prés (Lasius flavus)
• Fourmis Carpenter (Camponotus spp)
• Fourmis d’Argentine (Linepithema humile)

Une efficacité rapide et durable

Le sirop appât Maxforce® Quantum entraîne une réduction d’activité et un début de 
mortalité dans les jours qui suivent l’application.
Maxforce® Quantum est également efficace sur fourmis pharaons et fourmis d’argentine, 
espèces particulièrement difficiles à contrôler.
Sa forte capacité de rétention d’eau permet de maintenir son attractivité et son  
appétence pendant au moins 3 mois.

Application transparente et discrète

Maxforce® Quantum est un sirop appât parfaitement incolore et permet une application 
discrète à l’aide d’un pistolet applicateur standard.

Facile et rapide à appliquer

Une cartouche de 30 g contient 150 doses de 0,2 g.
Utilisation intérieure : Pour la fourmi pharaon et la fourmi fantôme : 
1 goutte de 0,2 g (environ 1 cm de diamètre) par m2 traité. Pour 
la fourmi noire : 1 goutte de 0,2 g par mètre linéaire sur leur 
cheminement.
Utilisation aux abords immédiats d’habitations : Pour traitement 

direct du nid, injection de 2 g de produit directement dans le tunnel d’entrée. Pour 
application sur les cheminements 0,2 g par mètre linéaire avec un maximum de  
2 g par colonie.

Linepithema humile

Maxforce Quantum contient 0,03 % d’imidaclopride
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Contre toutes  
les espèces de fourmis

Lasius niger (fourmis noires)

Tapinoma melanocephalum (fourmis fantôme)

Monomorium pharaonis (fourmis pharaon)

Linepithema humile (fourmis d’Argentine)

Bayer_MaxForce_Fiche.indd   2 25/06/08   12:05:42


