
// UTILISATION OPTIMALE
MaxforceMD Quantum est un appât unique en son genre, à texture sirupeuse, offrant un contrôle efficace durable et 
économique de la plupart des principales espèces de fourmis. 

// PRINCIPALES FORCES
Contrairement aux autres appâts en gel qui commencent immédiatement à perdre leur humidité, la formule hydroscopique de 
Quantum conserve et absorbe l’humidité, ce qui le garde attrayant pour les fourmis.

Le « Maxforce Domino EffectMC »
Maxforce Quantum contient de l’imidaclopride comme ingrédient actif. La formule contient une faible concentration 
d’imidaclopride (0,03 %) qui déclenche l’effet domino appellé le « Maxforce Domino Effect » pour ainsi tuer le couvain  
de la colonie et sa ou ses reines. L’appât à fourmis Maxforce Quantum se vend en bouteille de 120 g (équivalant à  
4 réservoirs de 30 g). On peut l’appliquer comme traitement dans les fentes et fissures, comme traitement localisé ou dans  
un point d’appât. Suivre toutes les directives indiquées sur l’étiquette du produit au sujet de l’application et de l’entreposage.

//  Ingrédient actif 
imidaclopride 0,03 %

//  Mode d’action 
appât insecticide

//  Groupe 
4 insecticide

//  Formulation 
liquide

//  Emballage  
120 g

• Fourmi des trottoirs
• Fourmi d’Argentine
• Fourmi pharaon
• Fourmi braque
• Fourmi à pattes blanches

• Fourmi fantôme
• Fourmi acrobate
• Fourmi nomade
• Petite fourmi noire
• Fourmi à grosse tête

• Fourmi ravisseuse
• Fourmi noire des jardins
• Fourmi odorante

L’appât à fourmis Maxforce Quantum contrôle la plupart des principales espèces de fourmis, dont :

Caractéristiques et avantages
• Facile et économique à appliquer
• Idéal pour les comptes à services trimestriels 

ou chaque fois qu’un contrôle poussé de fourmis est souhaité
• Réduit les rappels dans le cadre des services de contrôle des fourmis
• Facilement consommé par les fourmis butineuses qui retournent ensuite à la colonie pour nourrir les larves et la ou les 

reines d’appât
• Destruction à action retardée éliminant la colonie au complet
• Formule incolore et inodore
• Polyvalence d’application l’intérieur et à l’extérieur, pour les clients résidentiels et commerciaux
• S’applique comme traitement de fentes et fissures ou dans un point d’appât

Fiche de

produit



TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI ET SUIVRE LES DIRECTIVES. Bayer, la croix Bayer, Maxforce Quantum et Domino Effect  
sont des marques de commerce de Bayer. 

Canada hors Québec :  
Darcy Olds 
905.319.8981

Québec :  
Normand Drapeau 
514.949.2467

// TAUX D’APPLICATION ET DIRECTIVES    
À l’intérieur et à l’extérieur – Appliquez 0,2 g d’appât (un point d’environ 1 cm ou un filet de 7 cm) par mètre linéaire comme 
traitement de fentes et fissures ou traitement localisé.

Vous pouvez aussi utiliser des points rechargeables d’appât – ne dépassez pas la capacité du réservoir du point jusqu’à un 
maximum de 2 g d’appât par point d’appât – consultez l’étiquette pour obtenir les directives détaillées.

Placez l’appât dans les endroits connus d’activité de butinage, le long des pistes d’alimentation et dans les nids. Une 
inspection minutieuse contribuera à identifier les emplacements convenables; de plus, le fait de questionner les résidants peut 
aider à identifier les aires d’activités observées. Appliquez l’appât dans les fentes, fissures, trous et autres petites ouvertures 
par où les fourmis se déplacent. Appliquez l’appât en petits points ou perles sur des surfaces horizontales dans la mesure 
du possible car l’appât n’adhère pas bien aux surfaces verticales. Lors des visites de suivi, inspectez les aires d’appât et 
réappliquez-en au besoin.

La formule spéciale de Maxforce Quantum a été conçue à prime abord à l’enseigne du développement durable pour vous 
aider à réduire votre empreinte carbone. 
• Faible dose de Maxforce Quantum (0,2 g par m2)
• Réduit le nombre de rappels
• Réduit les besoins en entreposage
• Réduit les coûts de transport
• Réduit la consommation d’eau (aucun mélange n’étant requis) 

Espèces Réduction visible (jours) Contrôle complet (semaines)

Fourmi pharaon (Monomorium pharaonis) 3 à 7 1 à 2

Fourmi fantôme (Tapinoma melanocephalum) 3 à 7 6

Fourmi noire des jardins (Lasius niger) 7 2 à 3

Rendement de Maxforce Quantum

Mode d’action
La formule non siccative, unique en son genre, de Maxforce Quantum est fortement attrayante pour les fourmis et elle 
conserve son humidité jusqu’à trois mois grâce à la technologie matricielle d’appât exclusive à Bayer. Les fourmis sont 
attirées vers les gouttelettes riches en humidité pour s’y nourrir et l’appât se consomme aisément. L’excellente destruction à 
action retardée permet aux fourmis de retourner à la colonie pour nourrir les larves et la reine afin de les éliminer. L’éradication 
du nid et de la colonie s’ensuit.

Maxforce Quantum contrôle les fourmis rapidement. On peut observer un regain initial d’activité alors que les fourmis sont 
attirées vers l’appât mais dans un délai de trois à sept jours de traitement, l’activité des fourmis diminue de façon marquée. 
L’élimination de la colonie survient normalement en quelques semaines selon la taille des espèces et des nids.
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