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MODE D’EMPLOI :

Brancher l’appareil sur une prise de courant de 220 V et le laisser

émettre 24h/24. L’appareil dispose d’un témoin lumineux de

fonctionnement (rouge), il couvre et protège une surface de 60 m²

maximum. Pour augmenter son efficacité, déplacer l’appareil de

temps à autre et installer d’autres appareils dans les pièces

adjacentes ainsi qu’à chaque étage de l’habitation.

PRÉCAUTION D’EMPLOI :

Appareil à usage intérieur avec témoin lumineux de fonctionnement.

Protège une surface de 60 m² maximum. Le laisser émettre 24 h / 24.

Ne pas couvrir l’appareil ni le placer derrière un meuble ou un rideau.

Si nécessaire, installer d’autres appareils en périphérie de la zone

protégée. Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters,

gerbilles...) dans les locaux protégés par les appareils à ultrasons.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et

par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou

mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils

(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives

à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si

les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas

jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne

doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ACTO RÉPULSIF
Chasse et repousse les fourmis des maisons,

appartements, greniers, garages, caves, celliers,

dépendances, remises… et les empêche d’y revenir.

FOURMIS NOIRES, ROUGES ET D’ARGENTINE

BLISTER 1 ÉMETTEUR 

CARTON DE 6

ULTRASONS

MODE D’ACTION :

L’appareil fonctionne grâce aux ultrasons. Ce sont des sons dont la

fréquence est supérieure à 20 kHz pour les insectes rampants, en

particulier les fourmis. Les ultrasons sont donc inaudibles pour

l’homme, les chiens, les chats, les animaux de la ferme, les

oiseaux, les poissons… Ils ne traversent pas les murs mais

ricochent. Ils sont absorbés par les matériaux mous (rideaux, tapis…).

Efficace à partir de 24 h.

FONCTIONNEMENT :

L’efficacité des ultrasons a été testée et démontrée par des

laboratoires indépendants. Les ultrasons vont avoir un effet perturbant

sur les organes sensoriels des fourmis. Celles-ci sont incapables

d’identifier l’origine de cet effet, leur environnement devient hostile car

elles ne peuvent plus entendre un danger. Se sentant en insécurité,

elles quittent la zone traitée.

PROTÈGE UNE SURFACE 

DE 60 M² MAXIMUM

ACTION PERMANENTE


