Ants•No•MoreMD
Station de piège à fourmis
Ants•No•More
La Station de piège à fourmis ANTS•NO•MORE se place à lʼextérieur en
lʼenfonçant simplement dans le sol ou à lʼintérieur en lʼinsérant dans la terre
des jardinières. Placez-la partout où des fourmis
ravageuses posent un problème – autour des
maisons, des édifices, près des arbres et arbustes,
dans les plates-bandes ou les jardinières. Les
fourmis ravageuses pénètrent dans la Station de
piège à fourmis, prennent un appât dans lʼun des
deux compartiments et le rapportent au nid. Vous
éliminez ainsi le problème de fourmis en vous
attaquant au cœur du problème – le nid.
La Station de piège à fourmis est faite de
polypropylène robuste de couleur verte afin de se
fondre dans lʼenvironnement. Les deux
compartiments à appât permettent lʼutilisation
simultanée de deux appâts différents. La station est
inviolable et à lʼépreuve de lʼeau, et grâce à sa
conception innovatrice, lʼappât ne sʼécoule pas des
points dʼentrée.
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Caractéristique

Avantage

Bienfait

Couvercle inviolable

Prévient une ouverture accidentelle.

Sʼutilise sans danger pour les enfants
et les animaux de compagnie.

Deux compartiments à appât

Convient à tous les types dʼappât.

Choix dʼappât en gel, granulaire ou
liquide.

Arrêt intérieur coulissant pour appât

Réduit le gaspillage dʼappât.

Plus de sécurité et coûts dʼappât réduits.

À lʼépreuve de lʼeau

Peut sʼutiliser dans les endroits mouillés, y compris avec
des systèmes de gicleurs intérieurs ou extérieurs.

Lʼappât dure plus longtemps,
souplesse dʼutilisation.

Couvercle informatif

Identifie le parasite ciblé et le produit.

Élimine les erreurs dʼutilisation.

Conception à piquet

Facile à poser.

Épargne du temps.

Couleur

Se fond dans lʼenvironnement.

Passe inaperçu.

Protection UV

Réduit les rayons UV sur lʼappât.

Lʼappât conserve plus longtemps
son efficacité.

Polypropylène durable

Construction robuste dʼune seule pièce.

Plus solide, plus durable.

Trous dʼentrée multiples

Accroît les allées et venues des fourmis
dans le piège.

Élimination rapide de la colonie de
fourmis.
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STATION DE PIÈGE À FOURMIS ANTS•NO•MOREMD
Pour ouvrir
- Alignez la flèche du boîtier sur la marque
centrale de lʼonglet dʼouverture.
- Soulevez le couvercle.
- Poussez vers lʼarrière au travers de lʼouverture.
- Le couvercle se dégage facilement.

Pour appâter
Un appât différent – granulaire, en
gel ou liquide – peut être placé
dans chaque compartiment.

Pour fermer
Le couvercle sʼemboîte dans
toute position.

Pour disposer le piège

Enfoncez-le dans le sol
jusquʼaux premières ouvertures
dʼentrée et sortie.
Arrêt coulissant pour appât
Lʼarrêt coulissant pour appât est
en place. Il empêche le
gaspillage si le piège est
retourné. Offre plus de sécurité
et réduit les coûts dʼappât.
Couvercle informatif
Zones d’installation suggérées
- Tout endroit où des fourmis ravageuses
Identifie lʼunité comme un
- sont à lʼœuvre.
piège à fourmis contenant du
- Fissures des fondations.
- Endroits sous les fenêtres des salles de bain poison.
et cuisines.
Coupe de remplacement
- Points dʼentrée des climatiseurs.
Ants-No-More
- Tas de bois.

Nº DE
STOCK

DESCRIPTION

TAILLE DU
CARTON

Ants•No•More – Paquet de 6 x 2

107-0-004

Ants•No•More – Paquet de 36 x 2

107-0-005

Ants•No•More – 12 en vrac

107-0-002

23,2 x 17,8 x 25,1 cm
(91⁄8” x 7” x 9 7⁄8”)
54,3 x 48,3 x 27,3 cm
(213⁄8” x 19” x 103⁄4”)
24,8 x 21 x 22,2 cm
(93⁄4” x 81⁄4” x 83⁄4”)

Ants•No•More – 175 en vrac

107-0-006

61 x 41,9 x 45,1 cm
(24” x 161⁄2” x 173⁄4”)

Coupe de remplacement Ants-No-More 107-0-014

KMCI-K 7/00

14,6 x 8,9 x 6 cm
(53⁄4” x 31⁄2” x 23⁄8”)

CODE UPC DE
QTÉ PAR
POIDS
CAISSE
CARTON PRINCIPAL
12

3

200-43312-10023-9

72

17

300-43312-10023-6

12

3

Ventes aux professionnels des
pesticides seulement

200

50

48

1

Ventes aux professionnels des
pesticides seulement
Ventes aux professionnels des
pesticides seulement
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