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n Utiliser les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informa-
tions concernant le produit. n Dévisser le capu-
chon. n Verser quelques gouttes (de la grosseur 
d’une lentille) sur des surfaces horizontales non 
absorbantes (carrelage, sols plastiques, …), de 
préférence sur le passage des fourmis. n Ne pas 
associer le gel à un autre insecticide. Son effica-
cité serait altérée. n Renouveler jusqu’à disparition 
des fourmis. n Se laver les mains après chaque uti-
lisation. n Pour stopper l’effet biocide, nettoyer les 
surfaces traitées à l’aide d’un détergent classique 
et de l’eau chaude. n Ne pas traiter les zones ré-
gulièrement nettoyées. Ne pas traiter en présence 
d’abeilles.

n Aspect : Liquide visqueux/gel de couleur rosée.
n Coefficient de viscosité dynamique : 80-100 mPa.s.
n Appât (RB) insecticide (TP18) prêt à l’emploi, 
contient du Cacodylate de Sodium (N°CAS : 124-65-
2) : 5,75 % (m/m). Contient un amérisant.
n Biodégradabilité > 90 %.

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n IOTOX FUMIGATEUR n CAPTOR n IOTOX n IOTOX PREMIUM

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :
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INNOVATION : 
n Gel insecticide permettant de stopper et détruire 
les colonies de fourmis = EFFET CHOC. 
n Contient des éléments sucrés très appétents pour 
les fourmis (elles consomment le gel, le rapportent à 
la fourmilière et le partagent avec leurs congénères 
avant de mourir, conduisant ainsi à la DESTRUCTION 
DE L’ENSEMBLE DE LA FOURMILIÈRE).
n Contient du Cacodylate de Sodium, une matière 
active à fort pouvoir insecticide pour une action 
rapide.
n Efficace sur toutes les espèces de fourmis dans 
tous les lieux (locaux, maisons, garages, balcons, …) 
= LARGE SPECTRE D’ACTION.
PROTECTION : 
n Non soumis à étiquetage.
n Sans COV.
n Embout de flacon étudié pour un dosage précis = 
aucun surdosage et aucune coulure.
CONSEIL : 
n Idéal pour hôtels, collectivités, bureaux, admi-
nistrations, restaurants, commerçants, bars, écoles, 
collèges, salles de sport, maisons de retraite, foyers, 
gymnases, centres de vacances, locaux industriels 
ou commerciaux, campings, vestiaires, …
n S’utilise en intérieur et en extérieur.

IOTOX
ANTI-FOURMIS

INSECTICIDES  
ET RODONTICIDES

ACTION
• Désinsectiser

GEL INSECTICIDE PRÊT À L’EMPLOI
ANTI-FOURMIS
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