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APPÂT ANTI-FOURMIS EXTRÊMEMENT EFFICACE POUR LA LUTTE CONTRE LES FOURMILIÈRES  
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A) TYPE DE PRODUIT  
 

Type de formulation  ..........  Gel appât 

Substance active  ..............  Fipronil 

Concentration ....................  0,05% 

AMM ......................................  FR-2015-0011 
 

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 glucidiques à 

attirer un nombre maximal de fourmis sur la période la plus 

longue. 

 

B) EFFICACITÉ /MODE D’EMPLOI 
 

FOURMIDOR® allie la puissance et la fiabilité grâce à sa substance active, le Fipronil, star des 

insecticides sur le marché professionnel Européen de la lutte contre les fourmis. Particulièrement 

efficace contre les fourmis noires (Lasius niger) ainsi que Linepithema humile, il agit par ingestion et par 

contact à très faible dose. 
 

La formulation est irrésistible pour les fourmis à la recherche de nourriture. De retour au nid, elles 

transfèrent rapidement le produit en nourrissant l’ensemble du couvain. 

 

C) MODE D’EMPLOI 
 

Pour traiter les habitations et leurs abords (terrasses, balcons, cours, garages, murs, dallages…) mais 

aussi dans les bâtiments commerciaux, bureaux, boutiques, écoles, et autres locaux infestés (hors 

locaux destinés à stocker ou contenir des aliments). L’efficacité sera maximale si le produit est déposé 

sur des surfaces non absorbantes. 
 

Déposer quelques gouttes de 3-4 mm de diamètre (environ 0.03g) de FOURMIDOR® sur le passage des 

fourmis, dans les fissures et les interstices.  

Placer les gouttes à intervalles réguliers, environ tous les 20cm, et insister au niveau des nids en plaçant 

plusieurs points en cercles réguliers. 
 

Si l’appât est totalement consommé, renouveler l’application. 

En fin de traitement, retirer les appâts. Ne retraiter qu’en cas de nouvelle infestation. 

 

E) CONDITIONNEMENT 
 

FOURMIDOR® est conditionné en carton de 4 cartouches de 25g 

Code article : I3884 

 

F) PRÉCAUTIONS 
 

Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit. Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à 

fds@lodi.fr et sur www.lodi.fr  

Éviter toute exposition inutile, en cas de contact répété, porter des gants. 
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