
PRÉSENTATION DU PRODUIT
Vulcano appât Fourmis est un appât au
diméthylarsinate de sodium sous forme de
gel caractérisé par une appétence et une
efficacité spectaculaires. Les fourmis sont
attirées par ses composants sucrés, elles
consomment avidement l’appât une fois en
contact puis transportent le poison jusque
dans la fourmilière et contaminent le reste
de la colonie au cours des nombreux
échanges sociaux.
L’appât se propage rapidement à l’ensemble
de la colonie qui est détruite en 24 heures.
Vulcano appât Fourmis est homologué par le
Ministère de l’Agriculture et il bénéficie de la
mention : “Emploi autorisé dans les jardins”.
Vulcano appât Fourmis est proposé sous dif-
férents conditionnements afin de répondre à
chaque problématique d’infestation.
Renouveler l’opération, si nécessaire, 8 à 10
jours après le 1er traitement.

MODE D’EMPLOI
Flacon stilligouttes :
• enlever le capuchon, couper la pointe de

l’embout.
• verser quelques gouttes sur des surfaces

non absorbantes (carrelage, lino, plas-
tique) sur le passage des fourmis.

Les fourmis, en transportant le produit
jusque dans la fourmilière vont éliminer
toute la colonie.

Xn, N. Nocif en cas d'ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques, peut
entraîner des effets néfastes à long terme
sur l’environnement aquatique.
AV n° 7000049. FDS disponible sur demande.
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Insecticides

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

VULCANO PIÈGES À FOURMIS / 5 g
• Vulcano Pièges à Fourmis est prêt à 

l’emploi très appétant pour le contrôle 
des fourmis. Il se présente en boîtes 
appât à languettes sécables.

• Sans odeur et discret, il permet de lutter 
contre les fourmis et les nuisances 
qu’elles représentent tout en limitant 
l’impact sur l’environnement.
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CONDITIONNEMENT
Flacon de 50 g
Carton de 24 flacons stilligouttes

COMPOSITION
Substance active :
Arsenic du diméthylarsinate de sodium (RB) 2%

Xn - Nocif

Gel appât

Vulcano
Appât Fourmis

Fiche 28

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

VULCANO SPÉCIAL FOURMIS / 400 ml
• Avec prolongateur longue portée
• Effet choc, rémanent et répulsif.
• Détruit et chasse toutes sortes d'espèces 

comme par exemple les fourmis argentines 
de méditerranée, les fourmis noires, brunes, 
rouges, les fourmis charpentières …
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