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INSECTAN
SPRAY ANTI FOURMIS

Points forts

- Effet longue durée.
- Facile d’application.
- Inodore.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par 
le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le 
plus faible pour la santé humaine et pour l’environnement.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Pour les instructions de premiers secours, contacter  
le centre antipoison le plus proche.
La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement 
sur simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr.

Conserver dans son emballage d’origine. Conserver hors 
de portée des enfants et des animaux domestiques.

Réf. I8161 : Flacon spray de 500 ml - Carton de 12 unités

Référence et conditionnement

Présentation

Les fourmis sont de petits insectes qui vivent autour des habitations. 
Elles font leur nid dans du bois ou de la terre, pour y établir ensuite 
leur colonie. Chaque colonie, constituée de centaines voire de 
millions d’individus, est composée d’au moins une reine chargée de 
pondre les œufs. Les fourmis sont utiles car elles mangent d’autres 
insectes mais elles sont aussi source de nuisances : contamination 
des aliments, construction de monticules inesthétiques à 
l’extérieur, endommagement des bâtiments.

INSECTAN SPRAY ANTI FOURMIS est une solution insecticide 
prête à l’emploi pour éliminer les fourmis. Sa formule à base 
d’Etofenprox perturbe l’influx nerveux des insectes, provoquant 
ainsi leur mort. Les surfaces restent protégées jusqu’à 8 semaines 
après application.

N°autorisation : FR-2017-0082

Précautions d’emploi

FICHE TECHNIQUE

Mode et doses d’emploi

Bien agiter le flacon avant emploi. 
Pulvériser le produit directement sur les fourmis ou sur leurs lieux 
de passage : le long des murs, des plinthes, des cadres de portes 
et fenêtres, en bordure de terrasse... 
Appliquer au maximum 20 pulvérisations pour une surface de 
1 m x 20 cm. Renouveler l’application en cas de nouvelle infestation, 
sans dépasser 2 applications par an. Les surfaces restent protégées 
jusqu’à 8 semaines.

INSECTICIDE PRÊT À L’EMPLOI
CONTRE LES FOURMIS

Composition

Etofenprox (CAS n°80844-07-1) : 0,198 % m/m

Élimination

Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre 
déchet (comme les insectes morts), dans un circuit de collecte 
approprié.
Ne pas rejeter le produit non utilisé dans les cours d’eau, 
dans les canalisations (évier, toilettes...) ou dans les systèmes 
d’évacuation des eaux.


