
Formulation : Gel appât (RB)
Usages autorisés : Intérieur et extérieur des locaux.
Cibles : Fourmis (15 espèces)

Réf. : IS160 Boîte de 4 cartouches (cdt carton : 5 boîtes)

DESCRIPTIF PRODUIT 
Advion® Gel appât Fourmis élimine avec une effi cacité 
sans précédent, plus de 15 espèces de fourmis, quel 
soit leur régime alimentaire.
A.M.M BIOCIDE FR-2014-0127

ADVION GEL FOURMIS
fiche technique

INSECTICIDES

INFORMATIONS COMMERCIALES

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
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Advion Gel appât Fourmis contient une nouvelle matière 
active, l'indoxacarbe, qui après ingestion, est bio-activée par le 
métabolisme de la fourmi et converti en un puissant insecticide. 
Advion Gel appât Fourmis combine la performance éprouvée  de 
l'indoxacarbe à une formulation en gel innovante et extrêmement 
attractive, pour une lutte anti-foumis puissante et large spectre. 
La molécule activée bloque les canaux sodiques de l'insecte, qui 
arrête de s'alimenter , est paralysé et meurt. Par ailleurs, puisque 
l'activation de l'indoxacarbe a lieu à l'intérieur des insectes nuisibles, 
les professionnels de la désinsectisation sont mieux équipés pour 
assurer une lutte effi cace et ciblée, tout en maîtrisant leur impact 
sur l'environnement. Après ingestion, des enzymes spécifi ques 
présentes dans l'organisme des fourmis activent la molécule 
d'indoxacarbe en un puissant insécticide.

Phase 1 : L'exposition 
L’insecte ingère ou  vient en contact direct avec l’indoxacarbe.
Phase 2 : Les enzymes
Les enzymes de l’insecte bio-activent l'indoxacarbe.
Phase 3 : L'activation
Le composé obtenu est une molécule activée dotée d'un puissant 
pouvoir insecticide.
Phase 4 : La mort
La molécule activée se fi xe au site cible et bloque les canaux 
sodiques de l'insecte qui est paralysé et meurt

Consommation  
de sucres

Fourmid’Argentine 
Fourmi à grosse tête
Fourmi charpentière 
Fourmi brune du bois 
Fourmi Folle Noire
Formica spp.
Petite fourmi à miel
Petite fourmi noire 
Fourmi fantôme 
Fourmi de pavés 
Fourmi pharaon 
Fourmi “Pyramide”
Fourmi de feu 
Fourmi ravisseuse
Fourmi aux pattes 
blanches

Consommation  
de protéines

Fourmi à grosse tête
Fourmi Folle Noire
Fourmi pharaon
Fourmi de feu
Fourmi ravisseuse

Fourmi d’Argentine 
Fourmi des récoltes 
Petite fourmi noire 
Fourmi de pavés 
Fourmi pharaon 
Fourmi “Pyramide”

Fourmi de feu
Fourmi ravisseuse

Consommation  
de lipides

Advion Gel appât Fourmis se destine aux principales espèces 
de fourmis et permet d’éliminer leurs colonies de façon radicale. 
Cette formulation très appétente attire les fourmis très rapidement 
même en cas de compétition alimentaire. Elle reste active 3 mois, 
permettant aux fourmis de consommer plus d’appât. La mortalité 
n’étant pas immédiate après l’ingestion de l’appât, les fourmis ont 
assez de temps pour retourner au sein de leur colonie et contaminer 
leurs congénères par transfert de l'appât.
La matrice d’Advion Gel Appât Fourmis a été mise au point pour 
être extrêmement polyvalente et répondre aux régimes alimentaires 
variables des espèces cibles suivantes :

Avantages : 
- Mode d'action inédit et très attractif sur les principales espèces de fourmis
- Egalement autorisé en agroalimentaire, écoles, hopitaux, etc...
- Translucide, inodore, ne tâche pas, ne coule pas (vrai gel).
- Aucun classement toxicologique ou à l'éco-toxicologique.


