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MAGNUM GEL FOURMIS
Gel pour le contrôle des fourmis

Conditionnement 12 cartouches 
de 35 grammes
Code 5023

CARACTERISTIQUES
MAGNUM GEL FOURMIS est un appât spécifique pour 
tout type de fourmis qui s’alimentent de sucres telles que 
la fourmi argentine (Linepithema humile), etc..
Le développement de MAGNUM GEL FOURMIS a 
nécessité cinq années d’essais, de test en nature et en 
laboratoire, de l’Université Autonome de Barcelone.
L’effectivité d’un appât pour fourmis dépend de sa 
propagation au travers de la colonie avant qu’il ne 
commence à agir sur elles. Par conséquent il est important 
d’optimiser sa capacité d’attraction, sa consommation et 
l’extension de la trophallaxie (échange d’aliments entre 
les fourmis).
La composition alimentaire du MAGNUM GEL FOURMIS, 
fournit un pouvoir d’attraction supérieur à celui du miel, 
un de ses aliments préférés. Les fourmis sont attirées par 
le gel et, de par sa viscosité particulière, le mangent et le 
transportent a l’intérieur de leurs nids.
MAGNUM GEL FOURMIS grâce à sa formule 
spécialement dessinée et sa dose idéale de matière 
active, a un effet de mort retardée, qui agit après quelques 
heures. Les ouvrières disposent d’un temps suffisant 
pour le transporter jusqu’au nid, le distribuer à d’autres 
ouvrières (trophallaxie) et le donner à manger aux reines 
et aux larves, le répandant à travers toute la colonie. Si 
on élimine les reines, la colonie n’est plus viable et elle 
s’éteint.

COMPOSITION
Imidaclopride 0,01%
Agent répulsif 0,001%
Excipients alimentaires c.s.p. 100%

Groupe de fourmis argentines autour d’une goutte de 
MAGNUM GEL FOURMIS.

Essais d’attraction. % de fourmis qui mangent MAGNUM 
GEL FOURMIS par rapport au miel.

Conclusions du rapport d’effectivité de MAGNUM 
GEL FOURMIS n° 7069 de Septembre 2007, élaboré 
par l’Université Autonome de Barcelona.

FOURMIS IC-10 est celui qui, statistiquement, est le 
plus attirant des traitements, malgré que le régime 
artificiel soit pensé pour une alimentation optimale des 
fourmis en laboratoire et que le miel soit un aliment 
presque universellement accepté par les fourmis...

MAGNUM GEL FOURMIS IC-10 pendant les essais 
formels, indique que la matière active présente dans 
l’appât ne génère aucun effet repoussant.

la mortalité entre les deux traitements (Contrôle et 
MAGNUM GEL FOURMIS) est de 4 heures, ce qui 
doit être interprété comme un effet retardé avec 
le temps. La présence de la trophallaxie pendant 
les essais formels d’appétence de MAGNUM GEL 
FOURMIS, est le meilleur indicatif que ce retard 
est suffisant pour que le gel puisse être distribué à 
d’autres ouvrières de la colonie.

en 9,5 heures. En laboratoire, la mortalité se produit 
de façon graduelle au fil du temps et arrive à des 
chiffres très élevés après 96 heures.
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Conclusions du rapport d’effectivité de MAGNUM 
GEL FOURMIS n° 7069 de Septembre 2007, élaboré 
par l’Université Autonome de Barcelona.

FOURMIS IC-10 est celui qui, statistiquement, est le 
plus attirant des traitements, malgré que le régime 
artificiel soit pensé pour une alimentation optimale des 
fourmis en laboratoire et que le miel soit un aliment 
presque universellement accepté par les fourmis...

MAGNUM GEL FOURMIS IC-10 pendant les essais 
formels, indique que la matière active présente dans 
l’appât ne génère aucun effet repoussant.

la mortalité entre les deux traitements (Contrôle et 
MAGNUM GEL FOURMIS) est de 4 heures, ce qui 
doit être interprété comme un effet retardé avec 
le temps. La présence de la trophallaxie pendant 
les essais formels d’appétence de MAGNUM GEL 
FOURMIS, est le meilleur indicatif que ce retard 
est suffisant pour que le gel puisse être distribué à 
d’autres ouvrières de la colonie.

en 9,5 heures. En laboratoire, la mortalité se produit 
de façon graduelle au fil du temps et arrive à des 
chiffres très élevés après 96 heures.
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