
 
 

Étiquette du distributeur d’appât 
 

Green Way Appât liquide pour tuer les fourmis 
 

DOMESTIQUE 
 

(Optional) [dans (or avec) le Distributeur d’appât Antopia]  
[Formule honeydew] [optional]  

 [Pas de gâchis] [Optional]  
Utilisation [à l’intérieur] [ou] [à l’extérieur] [Optional]  

Aucune pulverisation [Optional] 
Pour des usages non agricoles) 

Tue [les blattes,] [les fourmis] [et] [les fourmis charpentières] [Optional] 
 

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION 
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

 
GARANTIE Octaborate de disodium tétrahydrate 1 % 

 
Contient du benzoate de sodium à raison de 0,25 % á titre d’agent de conservation 

 
 

No D’HOMOL. 29344 L.P.A. 
 

MODE D’EMPLOI : Voir le carton extérieur pour connaître le mode d’emploi complet. 
 
PREMIERS SOINS: EN CAS D’INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin 
immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. 
 
ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter 
avec les ordures ménagères. 

 
 

22,2 mL 
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Étiquette sur la boîte 
 
 

Green Way Appât liquide pour tuer les fourmis 
[dans le distributeur d’appât prêt à utiliser Ant & Roach Cafe rempli au préalable] 

[avec Distributeur d’appât Antopia] 
 

DOMESTIQUE 
Solution insecticide 

 
 

Formule honeydew 
 

Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur 
Tue la colonie de fourmis 

 
Tue les blattes, les fourmis et les fourmis charpentières 

 
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION 
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

 
 

GARANTIE : Octaborate de disodium tétrahydrate 1 % 
 

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,25 % á titre d’agent de conservation 
 
 

No D’HOMOLOGATION 29344 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
 
 

CONTENU NET : [22,2 mL (distributeur d’appât 1 à 36 unités)] 
[0,25 - 5 litres (recharge et mise en place à découvert)] 

 
[Rechange] 

Innovative Pest Control Products 
C. P. 880216 

Boca Raton (FL) 
33488-0216 

 
David Latter 

D. W. Latter and Associates 
44, Tamarack Circle 

Toronto (ON) M9P 3T9 
Téléphone 416-614-6769 

 
 



 
 

L’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way incorpore du bore (sous forme d’octaborate 
de disodium tétrahydrate) dans un appât alimentaire spécial qui attire les fourmis, les fourmis 
charpentières et les blattes. Les fourmis et les fourmis charpentières ramassent l’appât, puis le 
ramènent au nid pour nourrir la colonie. Les blattes ne partagent pas l’appât; elles meurent après 
s’en être nourries directement. L’action du bore est lente, il faut donc mettre suffisamment 
d’appât pour assurer une distribution continue pendant au moins 14 jours. Les fourmis et les 
fourmis charpentières retournent au nid après avoir consommé l’appât, puis elles nourrissent les 
portées et la reine, détruisant ainsi la colonie. Répéter la mise en place de l’appât jusqu’à ce que 
la suppression soit acceptable. 
 
Ne pas utiliser de pulvérisation, de nébulisateur ni d’aucun produit chimique ou nettoyant près 
des contenants d’appâts ou des mises en place. Cela risquerait de contaminer l’appât, et les 
insectes cesseraient donc de s’en nourrir. 
 
Pour supprimer les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes, utiliser à l’intérieur ou à 
l’extérieur près des maisons, appartements et condominiums. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
L’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way peut être utilisé dans un appareil dans lequel 
les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes peuvent entrer, mais qui protège à la fois les 
humains, les animaux domestiques et les éléments naturels contre toute exposition à l’appât. 
L’appât peut être délivré au moyen de distributeurs remplis au préalable; il peut également être 
utilisé pour remplir des distributeurs d’appât pour fourmis et blattes vendus avec l’appât même 
ou conçus pour l’ajout de l’appât (Ant Café, Antopia, KM AntPro, Ant Café RTU (prêt à utiliser) 
ou autres distributeurs d’appât semblables). 
 
[Pour supprimer les blattes ou les fourmis charpentières, l’appât liquide pour tuer les fourmis de 
Green Way doit être utilisé non dilué. Pour les autres espèces de fourmis, on peut diluer l’appât 
disponible dans de l’eau ou tout autre liquide de qualité alimentaire (1:1) pour donner un volume 
qui contient 0,5 % de matière active.] 
 
[Instructions relatives au distributeur d’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way : 
1. Pour activer le distributeur d’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way, placer le 
distributeur sur une surface plane, le cône orienté vers le haut. Si le cône est rempli de liquide, 
secouer rapidement le distributeur pour faire sortir le liquide du cône. 2. Couper le bout du cône 
avec des ciseaux, de sorte que le bout du cône qui reste soit au même niveau que la surface 
circulaire qui l’entoure. 3. Placer le distributeur d’appât conformément au mode d’emploi 
figurant sur l’étiquette. (Facultatif : images de l’activation du distributeur d’appât.) 
 
À l’intérieur : Placer les pièges 1,5 à 3,0 mètres les uns des autres là où les fourmis, les fourmis 
charpentières ou les blattes sont nombreuses. Remplacer les distributeurs d’appât au besoin. 
Placer les stations sous les armoires à aliments, éviers, cuisinières, réfrigérateurs, aires de 
stockage des aliments, greniers, garages, sous-sols, aires de stockage et garde-robes. Pour 
empêcher les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes d’entrer, placer le piège sur 
l’extérieur des appuis de fenêtre et dans les entrées de porte. Certains distributeurs d’appât 



 
 

peuvent être conçus pour être fixés à un mur ou placés sur une surface plane. Lorsqu’on utilise 
un distributeur d’appât, se laver les mains à fond avant la manipulation pour éliminer toute odeur 
qui pourrait repousser les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes, p. ex., tabac, ail, 
produits chimiques/nettoyants. 
 
À l’extérieur : Placer les distributeurs d’appât près des endroits où les fourmis pénètrent dans les 
habitations et près des nids de fourmis dans les pelouses ou les jardins. Pour de meilleurs 
résultats, placer les distributeurs dans des endroits ombragés ou créer de l’ombrage pour le 
distributeur d’appât. Chaque fois qu’il est possible, éviter de placer le distributeur d’appât dans 
un endroit en plein soleil.] 
 
[Distributeur d’appât Antopia : 
 
Utilisation autour des structures : Le nombre de distributeurs d’appât à utiliser varie selon le type 
de fourmi et la taille de la colonie. Placement initial : Placer un distributeur d’appât tous les 15 
mètres (50 pieds) autour de la structure à traiter. Si un distributeur d’appât se vide en moins 
d’une semaine, doubler la mise en place initiale. Remplacer les appâts au besoin jusqu’à ce que 
les insectes cessent de se nourrir.] 
 
[L’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way peut être utilisé sans distributeur d’appât 
pour les fourmis ou les blattes : Dans la maison : Placer de petites quantités (grosseur d’un pois) 
et/ou de grands traits minces dans des endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux de 
compagnie, là où les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes sont un problème. Dans le 
jardin : Placer quelques gouttes d’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way sur une 
surface lisse et dure, de même que sur les pistes et les nids.] 
 
MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX 
DOMESTIQUES. Éviter de contaminer l’eau, les produits alimentaires et les ustensiles. Se laver 
après l’utilisation. 
 
PREMIERS SOINS : 
INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des 
conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne 
empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder 
ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne 
inconsciente. 
CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. 
Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-
poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement 
avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 
5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir 
des conseils sur le traitement. 
INHALATION : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas, 
appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le 



 
 

bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. 
 
Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro 
d’homologation lorsque vous consultez un médecin. 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. 
 
ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec 
les ordures ménagères. 



 
 

Étiquette du bouteille de recharge 
 

Green Way Appât liquide pour tuer les fourmis 
[dans le distributeur d’appât prêt à utiliser Ant & Roach Cafe rempli au préalable] 

[avec Distributeur d’appât Antopia] 
 

DOMESTIQUE 
Solution insecticide 

 
 

Formule honeydew 
 

Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur 
Tue la colonie de fourmis 

 
Tue les blattes, les fourmis et les fourmis charpentières 

 
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION 
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

 
 

GARANTIE : Octaborate de disodium tétrahydrate 1 % 
 

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,25 % á titre d’agent de conservation 
 
 

No D’HOMOLOGATION 29344 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
 
 

CONTENU NET : [22,2 mL (distributeur d’appât 1 à 36 unités)] 
[0,25 - 5 litres (recharge et mise en place à découvert)] 

 
[Rechange] 

Innovative Pest Control Products 
C. P. 880216 

Boca Raton (FL) 
33488-0216 

 
David Latter 

D. W. Latter and Associates 
44, Tamarack Circle 

Toronto (ON) M9P 3T9 
Téléphone 416-614-6769 

 
 



 
 

L’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way incorpore du bore (sous forme d’octaborate 
de disodium tétrahydrate) dans un appât alimentaire spécial qui attire les fourmis, les fourmis 
charpentières et les blattes. Les fourmis et les fourmis charpentières ramassent l’appât, puis le 
ramènent au nid pour nourrir la colonie. Les blattes ne partagent pas l’appât; elles meurent après 
s’en être nourries directement. L’action du bore est lente, il faut donc mettre suffisamment 
d’appât pour assurer une distribution continue pendant au moins 14 jours. Les fourmis et les 
fourmis charpentières retournent au nid après avoir consommé l’appât, puis elles nourrissent les 
portées et la reine, détruisant ainsi la colonie. Répéter la mise en place de l’appât jusqu’à ce que 
la suppression soit acceptable. 
 
Ne pas utiliser de pulvérisation, de nébulisateur ni d’aucun produit chimique ou nettoyant près 
des contenants d’appâts ou des mises en place. Cela risquerait de contaminer l’appât, et les 
insectes cesseraient donc de s’en nourrir. 
 
Pour supprimer les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes, utiliser à l’intérieur ou à 
l’extérieur près des maisons, appartements et condominiums. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
L’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way peut être utilisé dans un appareil dans lequel 
les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes peuvent entrer, mais qui protège à la fois les 
humains, les animaux domestiques et les éléments naturels contre toute exposition à l’appât. 
L’appât peut être délivré au moyen de distributeurs remplis au préalable; il peut également être 
utilisé pour remplir des distributeurs d’appât pour fourmis et blattes vendus avec l’appât même 
ou conçus pour l’ajout de l’appât (Ant Café, Antopia, KM AntPro, Ant Café RTU (prêt à utiliser) 
ou autres distributeurs d’appât semblables). 
 
[Pour supprimer les blattes ou les fourmis charpentières, l’appât liquide pour tuer les fourmis de 
Green Way doit être utilisé non dilué. Pour les autres espèces de fourmis, on peut diluer l’appât 
disponible dans de l’eau ou tout autre liquide de qualité alimentaire (1:1) pour donner un volume 
qui contient 0,5 % de matière active.] 
 
[Instructions relatives au distributeur d’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way : 
1. Pour activer le distributeur d’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way, placer le 
distributeur sur une surface plane, le cône orienté vers le haut. Si le cône est rempli de liquide, 
secouer rapidement le distributeur pour faire sortir le liquide du cône. 2. Couper le bout du cône 
avec des ciseaux, de sorte que le bout du cône qui reste soit au même niveau que la surface 
circulaire qui l’entoure. 3. Placer le distributeur d’appât conformément au mode d’emploi 
figurant sur l’étiquette. (Facultatif : images de l’activation du distributeur d’appât.) 
 
À l’intérieur : Placer les pièges 1,5 à 3,0 mètres les uns des autres là où les fourmis, les fourmis 
charpentières ou les blattes sont nombreuses. Remplacer les distributeurs d’appât au besoin. 
Placer les stations sous les armoires à aliments, éviers, cuisinières, réfrigérateurs, aires de 
stockage des aliments, greniers, garages, sous-sols, aires de stockage et garde-robes. Pour 
empêcher les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes d’entrer, placer le piège sur 
l’extérieur des appuis de fenêtre et dans les entrées de porte. Certains distributeurs d’appât 



 
 

peuvent être conçus pour être fixés à un mur ou placés sur une surface plane. Lorsqu’on utilise 
un distributeur d’appât, se laver les mains à fond avant la manipulation pour éliminer toute odeur 
qui pourrait repousser les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes, p. ex., tabac, ail, 
produits chimiques/nettoyants. 
 
À l’extérieur : Placer les distributeurs d’appât près des endroits où les fourmis pénètrent dans les 
habitations et près des nids de fourmis dans les pelouses ou les jardins. Pour de meilleurs 
résultats, placer les distributeurs dans des endroits ombragés ou créer de l’ombrage pour le 
distributeur d’appât. Chaque fois qu’il est possible, éviter de placer le distributeur d’appât dans 
un endroit en plein soleil.] 
 
[Distributeur d’appât Antopia : 
 
Utilisation autour des structures : Le nombre de distributeurs d’appât à utiliser varie selon le type 
de fourmi et la taille de la colonie. Placement initial : Placer un distributeur d’appât tous les 15 
mètres (50 pieds) autour de la structure à traiter. Si un distributeur d’appât se vide en moins 
d’une semaine, doubler la mise en place initiale. Remplacer les appâts au besoin jusqu’à ce que 
les insectes cessent de se nourrir.] 
 
[L’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way peut être utilisé sans distributeur d’appât 
pour les fourmis ou les blattes : Dans la maison : Placer de petites quantités (grosseur d’un pois) 
et/ou de grands traits minces dans des endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux de 
compagnie, là où les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes sont un problème. Dans le 
jardin : Placer quelques gouttes d’appât liquide pour tuer les fourmis de Green Way sur une 
surface lisse et dure, de même que sur les pistes et les nids.] 
 
MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX 
DOMESTIQUES. Éviter de contaminer l’eau, les produits alimentaires et les ustensiles. Se laver 
après l’utilisation. 
 
PREMIERS SOINS : 
INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des 
conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne 
empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder 
ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne 
inconsciente. 
CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. 
Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-
poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement 
avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 
5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir 
des conseils sur le traitement. 
INHALATION : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas, 
appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le 



 
 

bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement. 
 
Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro 
d’homologation lorsque vous consultez un médecin. 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. 
 
ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec 
les ordures ménagères. 
 



 
 

 
Dépliant (mode d’emploi et instructions pour la mise en place) 
 

Mode de fonctionnement du distributeur d’appât ANTOPIA® 
 
• Si les languettes de sûreté du distributeur d’appât sont enclenchées, les déclencher en appuyant vers le bas avec 

le pouce et l’index. Exposer le réservoir pour l’appât en soulevant le couvercle vert pendant que le mécanisme 
de sûreté est débrayé. Pour enclencher le mécanisme, aligner les panneaux plats du couvercle vert avec les 
guides transparents, puis enclencher les languettes de sûreté en appuyant vers le bas. 

• À l’aide d’un outil pour creuser (un gros tournevis convient à la tâche), sarcler le sol à une largeur d’environ 3 
po et une profondeur d’environ 7 po là où sera installé le distributeur. 

• Enlever l’opercule en aluminium (le cas échéant) afin d’exposer le distributeur d’appât pré-rempli. 
• Si ce n’est déjà fait, enlever le flotteur d’alimentation pour le remplir. 
• Dans le sens des aiguilles d’une horloge, enfoncer le dispositif d’ancrage dans le sol jusqu’à ce que l’ouverture 

du dispositif soit de niveau avec le sol. S’il est difficile d’asseoir le distributeur d’appât convenablement, 
l’enlever d’abord, puis sarcler le sol plus soigneusement avant de répéter le processus d’ancrage. 

• Autrement, creuser un petit trou jusqu’à une profondeur de 7 po et y placer le dispositif, afin que l’ouverture 
soit de niveau avec le sol; replacer et tasser la terre pour faire tenir le dispositif en place. 

• Remplir le distributeur avec d’appât liquide pour fourmis. 
• Placer le flotteur par dessus l’appât, en centrant le flotteur dans la cavité, aligné avec trois flotteurs guides. 
 

Directives de mise en place du distributeur d’appât ANTOPIA® 
 
Pour obtenir les meilleurs résultats, placer les distributeurs dans des endroits ombragés ou créer de l’ombre pour les 
protéger du soleil. Chaque fois qu’il est possible, éviter de placer le distributeur d’appât là où il sera en plein soleil. 
 
• Utilisation autour des structures : Le nombre de distributeurs d’appât à utiliser varie selon le type de fourmi et la 

taille de la colonie. 
• Mise en place initiale : Placer un distributeur d’appât tous les 15 m (50 pieds) autour de la structure à traiter. 
• Si un distributeur d’appât se vide en moins d’une semaine, doubler la mise en place initiale. Replacer les appâts 

au besoin jusqu’à ce que l’activité trophique cesse. 
 
Réutilisation du distributeur d’appât ANTOPIA® 6 
 
Si moins de six mois se sont écoulés depuis la première utilisation, enlever le couvercle puis ajouter le même genre 
d’appât utilisé auparavant. 
 
Si plus de six mois se sont écoulés depuis la première utilisation ou le dernier nettoyage, vider complètement le 
distributeur d’appât, puis éliminer tout appât non consommé conformément aux directives figurant sur l’étiquette. 
Remplir le distributeur d’appât avec une faible solution d’eau de Javel (chlore à 1 %) et laisser reposer au moins une 
heure; vider le distributeur d’appât puis éliminer les rinçures convenablement; rincer le distributeur d’appât 
plusieurs fois à l’eau ou avec une faible solution d’eau et de savon doux. Vider le distributeur, jeter les rinçures 
convenablement puis laisser sécher. 
 
Ajouter l’appât par le trou de remplissage du haut; replacer le capuchon du trou de remplissage et placer le 
distributeur tel qu’indiqué. 
 
 
 
 
 
 
Visitez notre site Web pour en savoir plus sur tous nos produits : http://www.AntCafé.com ou composez le 
877.483.4997. 
Innovative Pest Control Products • 8885, SW 7th Street • Boca Raton (Florida) 33433 ÉTATS-UNIS 


