CARACTÉRISTIQUES
CONDITIONS
/ DOSESspécial
D’EMPLOI
LEXAN
Microgranulés
Fourmis est un produit prêt à l’emploi spécialement
formulé pour la destruction des fourmis et des fourmilières.

LEXAN Microgranulés spécial Fourmis agit par contact. Les fourmis transportent les
microgranulés jusqu’à leur nid et contaminent ainsi l’ensemble de la fourmilière.

Matière Active
Perméthrine : 9 g/kg

CONDITIONS / DOSES D’EMPLOI
LEXAN Microgranulés spécial Fourmis s’applique sur les zones de passage des fourmis : le long des murs,
dans les crevasses, à l’entrée des galeries menant au nid.
CONDITIONNEMENT
Ce produit prêt à l’emploi s’utilise de 3 façons différentes, en respectant un dosage de 20 g par m2 :
Par épandage : saupoudrer une fine couche de produit à raison de 20 g pour 1 m2,
PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE ET D’ÉLIMINATION
Par arrosage : uniquement en extérieur. Diluer 20 g de produit dans 1 l d’eau, appliquer cette préparation
QUES
à l’aide d’un arrosoir sur 1 m2, uniquement en extérieur,
Par pulvérisation : diluer 100 g de produit dans 1 l d’eau, appliquer cette préparation à l’aide d’un
pulvérisateur sur 5 m2.
Pour éliminer l’action biocide, nettoyer les surfaces traitées.

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

CONDITIONNEMENT
Carton de 12 pots de 250 g

Gen Code : 3 493 210 000 538

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE ET D’ÉLIMINATION
Stockage : conserver hors de portée des enfants. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux. Stocker au frais et au sec, éviter les températures extrêmes
Elimination : le produit et son emballage peuvent être éliminés en tant que produit non dangereux sous
l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
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