
FICHE TECHNIQUE 
22/04/2014 

 

QUARTZ 
Poudre sèche contre les fourmis, blattes, puces, pu naises, guêpes, frelons 

 
 

 
LODI Parc d’Activités des Quatre Routes   35390 Grand Fougeray 

Tél. 02 99 08 48 59   Fax. 02 99 08 38 68   www.lodi.fr  

1. COMPOSITION et FORMULATION 
 
Substance active  ...........  Azamethiphos (CAS N°35575-96-3)  
Concentration  ................  0,5%m/m 
Apparence  ......................  Fine poudre 
Usage……………………… Strictement Professionnel 
 
 

2. INDICATION ET APPLICATION 
 
 
QUARTZ doit être saupoudré en fines couches près des lieux où s’abritent les insectes. Usages intérieur 
et extérieur.  
 
Contre les nids de guêpes: 
Dose: 50g/nid. 
Période d’application: dès l’apparition des nids. Utiliser un soufflet ou une poudreuse et épandre la 
poudre directement dans l’entrée des nids. Toujours traiter toutes les entrées de nids. 
 
Contre les fourmis: 
Dose indicative 10g/nid ou 10-20g/m2 
Période d’application: dès l’apparition des insectes. Si nécessaire et particulièrement après les averses 
répéter le traitement. Mode d’application: épandre la poudre en fines couches aux endroits 
fréquentés en utilisant un soufflet ou une poudreuse. Traiter surtout les entrées des nids et les lieux de 
passage des fourmis 
 
Contre les blattes, les punaises et autres insectes rampants 
Dose indicative 10-20g/m2 
Appliquer à l’aide d’une poudreuse dans les fentes et fissures et tous les endroits où peuvent se cacher 
les nuisibles, notamment entre les plinthes, dans les prises et tubages électriques, à l’intérieur des 
appareils et équipements sensibles à l’eau. L’action du produit est immédiate. La destruction 
complète des nids peut prendre 1 à 2 jours. 
 

3. CONDITIONNEMENT 
 
Seau de 5Kg  
 

4. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
 
Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit.  
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible gratuitement sur simple demande à l’adresse 
suivante : fds@lodi.fr. 
 
Prendre toutes les précautions pour que les courants d’air ne transportent pas la poudre sur de la 
nourriture ou tout autre endroit non visé par le traitement. 
Conserver dans l’emballage d’origine, dans un endroit sec et frais. Ne pas réutiliser l’emballage. 
Ne pas utiliser le QUARTZ pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé. 


