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Maxforce® Quantum

INSECTICIDE

Contient : 0,03% (m/m) d’imidaclopride (N° CAS138261-41-3)
H411
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.
P501
Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination
conformément à la réglementation locale.
PREMIERS SECOURS :
Conseils généraux : La nature du produit dans son emballage commercial, rend improbable
tout déversement. Toutefois dans le cas de quantités significatives déversées les mesures
suivantes sont applicables. S'éloigner de la zone dangereuse. Maintenir et transporter la victime
en position latérale de sécurité. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à
l'écart. Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du
savon. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. Contact avec les yeux : Rincer
immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15
minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer
à rincer l'œil. Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui
persiste. Ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la
bouche. Provoquez le vomissement, seulement si : 1. le patient est parfaitement conscient, 2.
aucune aide médicale n'est rapidement disponible, 3. l'équivalent d'une cuillère à soupe a été
ingérée, et 4. l'ingestion remonte à moins d'une heure. (Le vomi ne doit pas pénétrer dans les
voies respiratoires.)
Fiche de données de sécurité disponible sur internet : www.quickfds.fr
Numéro d’appel d’urgence 24h/24h : 04 72 85 25 25

NE PAS REPRODUIRE
Appât insecticide universel
contre les fourmis.

UTILISATION EXCLUSIVEMENT
PROFESSIONNELLE
Contient :
0,03 % imidaclopride (m/m)
Gel prêt à l'emploi (RB)
Produit biocide TP18

4 x 30 g

Fourmis

FR81761507E - ARTICLE 81778949

Numéro de lot / date de fabrication : voir cartouche
Date de péremption : voir sur étiquette 30 g
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Caractéristiques :
Maxforce® Quantum est gel appat prêt à l'emploi, à base d'imidaclopride pour un contrôle rapide
des fourmis.
Ce produit est particulièrement efficace contre la fourmi pharaon (Monomorium pharaonis) et la
fourmi noire (Lasius niger). D’autres espèces de fourmis sont aussi contrôlées par ce produit : la
fourmi fantôme (Tapinoma melanocephalum) et la fourmi argentine (Linepithema humile).
Cette formulation est un liquide visqueux. Elle contient 0,03% d’imidaclopride et un appât
alimentaire d’une grande appétence pour les fourmis.
Maxforce® Quantum est transparent et sans odeur, ce qui permettra une application discrète.
Maxforce® Quantum contient un agent amérisant le Bitrex® pour éviter les ingestions
accidentelles.
Champ d’applications :
Usage en intérieurs et extérieur en hygiène publique et dans les locaux de stockage des denrées
alimentaires.

Environnement
domestique
Manipulation
des aliments

Bâtiments
publics
Extérieur

(cuisines inclues).
Fabrication : lieu de fabrication des aliments, cuisines, abattoirs, etc.
Stockage : grande distribution, entrepôts, stockage de matières
premières, silos (exception faite du lieu de stockage des grains) etc.
Préparation : restaurant, cuisines industrielles etc.
Les bâtiments continuellement occupés tel que hôpitaux, hôtels, bains
publics, bâtiments municipaux, églises, centre sociaux, cinémas etc.
Terrasses, trottoirs, patios, zone d’entrées dans les abris et
garages, etc.
Ne doit pas être utilisé dans les sols, pelouses et bacs à fleurs.

Insectes visés :
Fourmi pharaon (Monomorium pharaonis), fourmi noire (Lasius niger), fourmi fantôme (Tapinoma
melanocephalum), fourmi argentine (Linepithema humile).
Matériel d’application :
Les cartouches de Maxforce® Quantum permettent une application du produit en utilisant un
pistolet applicateur.
Si la cartouche n’a été que partiellement utilisée, retirez-la de l’applicateur, rebouchez avec
l’embout fourni et stockez-la comme indiqué.
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Mode d’emploi :
En général : Appliquez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Pour une efficacité optimale, Maxforce® Quantum doit être appliqué sur le cheminement des
fourmis. Répertoriez les zones à traiter en identifiant les zones infestées.
Après traitement, la population de fourmi devrait être visible pendant 7 jours avec une baisse de
fréquentation de la zone traitée. La plupart des colonies disparaîtront en moins de 14 jours. Lors
d‘infestations particulièrement importantes, une ré-invasion est possible. Dans ce cas un
contrôle total peut prendre jusqu‘à 2 mois. Les points d‘appâtage resteront efficaces pendant au
moins 12 semaines. Tant que ces points seront présents, les réinfestations pourront être évitées.

Utilisation extérieure : Maxforce® Quantum peut être appliqué dans les fissures et
anfractuosités (entre les briques d’un mur, aux jointures des trottoirs, etc.) où les fourmis
ont été aperçues ou cheminent.
Placez l’appât à l’abri de la pluie. Si la surface est exposée ne traitez que s’il n’y a pas de
prévisions de pluie dans les 24 heures.
S’il pleut moins de 24 heures après traitement, ré-appliquez du produit.
Si l’entrée du nid est visible, il est possible d’injecter le produit directement dans le tunnel
d’entrée.
Toujours replacer le bouchon sur la cartouche après usage pour éviter la fuite du produit.
Le surplus de produit peut être retiré avec une éponge et de l’eau.

Utilisation intérieure : Appliquez Maxforce® Quantum directement en gouttes dans les zones
identifiées. Informez les résidents d’éviter de nettoyer et d’enlever les points d’appâtage. Si
l’infestation est importante, il est recommandé de ré-inspecter les points d’appâtage
régulièrement et de ré-appliquer du produit si nécessaire.
Eviter les applications dans les zones excessivement poussiéreuses, humides, graisseuses
ou qui sont soumises à un nettoyage fréquent.
Ne pas appliquer directement sur les zones de préparation d’aliments ou les zones récemment
traitées avec un insecticide qui contaminerait l’appât.

Gestion de la résistance :
Non applicable puisque les ouvrières sont des femelles stériles.

Pour la fourmi noire, une goutte de 0,2 g par mètre linéaire sur leur cheminement.
Utilisation extérieure : Fourmis noire et autres espèces :
pour traitement direct du nid, injection de 2 g de produit directement dans le tunnel d’entrée.
Pour application sur les cheminements 0,2 g par mètre linéaire avec un maximum de 2 g par
colonie.
Précautions :
Ne pas congeler (ne pas conserver à des températures inférieures à 0°C).
Ne pas utiliser sur grain ou dans des stockages de grain.
Ne pas remplir ou réutiliser les cartouches.
L’emballage peut être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du
détenteur de ces déchets.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
N’appliquer le gel que dans les endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux.
Après l’emploi de Maxforce® Quantum et avant les repas, se laver les mains et la peau avec de
l’eau et du savon.
Ne pas appliquer le gel sur les surfaces où les aliments sont conservés, préparés ou consommés.

NE PAS REPRODUIRE
Dose d’application :
Utilisation intérieure : Pour la fourmi pharaon et la fourmi fantôme :
1 goutte de 0,2 g (environ 1 cm de diamètre) par m2 traité.
Par exemple : traitement d’une cuisine de 10 m2 avec 10 gouttes de 0,2 g chacune.
Ou traitement d’une cuisine de 10 m2 et d’une salle de bain de 10 m2 avec 20 gouttes de
0,2 g chacune.

