
Texte figurant sur chaque distributeur d’appâts 
 
 

Appât gourmet liquide pour fourmis 
 

DOMESTIQUE 
 

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION 
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

 
 

GARANTIE : Borax 5,4 % 
 

No D’HOM. 28468 LOI P.A. 
 

22,2 mL  
 
 

Innovative Pest Control Products 
Boca Raton (FL) 

 
MODE D’EMPLOI : Voir le carton extérieur pour connaître le mode d’emploi complet. 
 
 
 
 



Carton 

 

Appât gourmet liquide pour fourmis 
 

6 DISTRIBUTEURS D’APPÂTS PRÉREMPLIS 
 

Formule honeydew avec 
 

UNI-TRACT MC 

UNI-TRACT MC est un appât alimentaire très appétissant pour les fourmis. 
 
 
 

DOMESTIQUE 
 
 

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION 
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

 
 

GARANTIE : Borax 5,4 % 
 

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,25 % à titre d’agent de conservation  
 
 

No D’HOM. 28468 LOI P.A. 
 
 

CONTENU NET : 6 x 22,2 mL  
 
 

Innovative Pest Control Products 
C. P. 880216 

Boca Raton (FL) 
33488-0216 

 
David Latter  

D. W. Latter and Associates 
44 Tamarack Circle 

Toronto, ON M9P 3T9 
Telephone  416 614-6769 

 
 
 



L’Appât gourmet liquide pour fourmis permet de lutter contre les fourmis à l’intérieur comme à 
l’extérieur. À l’intérieur et près de : habitations. 
 
L’Appât gourmet liquide pour fourmis incorpore le borax à un appât alimentaire spécial très 
appétissant pour les fourmis. Les fourmis ramassent l’appât et le ramènent au nid pour nourrir la 
colonie. Le borax agit lentement, permettant ainsi de tuer toutes les fourmis dans la colonie, ce 
qui se produit en environ 7 jours, en général.  
 
MODE D’EMPLOI : À l’intérieur : Placer les pièges à une distance de 1,5 à 3,0 mètres les uns 
des autres là où les fourmis sont nombreuses. Utiliser un nombre suffisant de pièges pour assurer 
un contrôle rapide. Remplacer les pièges au besoin. À l’extérieur : Placer les pièges près des 
endroits par où les fourmis pénètrent dans les habitations, et près des buttes de sable laissées par 
celles-ci dans les gazons ou les jardins. Laisser un espace de 5 mètres entre chaque piège. 
 
Pour activer l’Appât gourmet liquide pour fourmis, placer le distributeur d’appât sur une surface 
plane, et orienter le cône vers le haut. Si le cône est rempli d’appât liquide, vider celui-ci en 
déplaçant le distributeur rapidement d’un côté à l’autre. À l’aide d’un couteau ou de ciseaux, 
couper le bout supérieur du cône afin que le haut du cône qui reste soit de niveau avec le 
pourtour du haut de la surface circulaire. 
 
MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX 
DOMESTIQUES. Éviter de contaminer l’eau, les produits alimentaires et les ustensiles. Se laver 
après avoir utilisé le produit.  
 
PREMIERS SOINS :  
EN CAS D’INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour 
obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau si la personne empoisonnée est 
capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le 
centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. 
 
Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro 
d’homologation lorsque vous consultez un médecin. 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. 
 
ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter 
avec les ordures ménagères.  
 
 


