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Boîtes anti-fourmis 
avec du miel 
Portland Garden
—
Réf. 129563

Usage : Boîtes d’appâts pré-remplies pour 
éliminer facilement et rapidement les fourmis 
et fourmilière, formulée à base de miel. Sa 
formule 2 en 1 agira sur l’ensemble de la 
colonie y compris sur la reine. Efficace jusqu’à 
90 jours.
Dosage : 1 boite d’appât pour 8 m². 
1 à 2 boîtes par pièce.
Contenance 2*5g

Poudre Anti-Fourmis 
& Insectes rampants 
250 g Portland Garden
—
Réf. 129563250

Usage : La poudre Anti-Fourmis & Insectes 
rampants élimine les fourmis, les coléoptères, 
les punaises de lit, les perce-oreilles, les 
lépismes argentés, les blattes, les mites, les 
puces, les poux des livres et autres insectes, 
sur les surfaces, dures, poreuses et non 
poreuses. Poudre prête à l’emploi non diluée 
TP18.
Dosage : intérieur et extérieur.  
Appliquer 40 grammes de produits par m².
Contenance : 250 g
Existe également en format 400g
(Réf. 129563400)

Spray Anti-Fourmis 
& Insectes rampants
500 ml Portland Garden
—
Réf. 129563500

Usage : Le spray anti-fourmis & insectes 
rampants prêt à l’emploi élimine les fourmis, 
et les insectes rampants comme les cafards 
sur les surfaces dures, mais aussi les insectes 
volants, comme les mouches, les moustiques, 
les guêpes et les frelons asiatiques. Il offre une 
utilisation ciblée grâce à sa buse en plastique.
Dosage : intérieur et extérieur.  
1 L de produit traite 100 - 150 m².
Contenance : 500 mL

Aérosol anti-insectes 
volants & rampants 
400 ml Portland Garden
—
Réf. 129564400

Usage : L’aérosol anti-insectes volants et 
rampants élimine les insectes volants, comme 
les moustiques, les mouches, les guêpes et 
les frelons asiatiques, mais aussi les insectes 
rampants, comme les fourmis et les cafards. 
Formule 5 en 1.
Dosage : Une pulvérisation de 5 secondes 
couvre une surface de 5 m². 1 litre de produit 
traite 100-150 m².
Contenance : 400 mL

Papier à consumer 
anti-moustiques 
Portland Garden
—
Réf. 129565100

Usage : Le papier à consumer anti-moustiques 
éliminent un grand nombre de moustiques, 
vecteurs de virus comme la dengue, le 
chikungunya, la fièvre zika, la fièvre jaune ou 
le paludisme. Action rapide et longue durée. 
Parfum : lavande.
Dosage : intérieur. Utiliser une feuille (8 x 
6,25 cm) par 7,5 m² de surface de sol. Ne pas 
dépasser 2 feuilles par pièce le même jour. 
Intervalle de temps entre le traitement et l’accès 
à la zone traitée : 15 minutes après le traitement.
Contenance : 12 feuilles

Spirales Anti-Moustiques
support naturel  
Portland Garden
—
Réf. 129565

Usage :  Les spirales anti-moustiques 
permettent d’éliminer un grand nombre 
de moustiques, comme le moustique-
tigre, vecteur de virus comme la dengue, le 
chikungunya, la fièvre zika, la fièvre jaune ou 
le paludisme.
Dosage : intérieur. Utiliser 1 à 2 spirales dans 
la zone à protéger. Chaque spirale assure une 
diffusion supérieure à 4 heures.
Contenance : 10 spirales + 2 supports en métal

Réglementation
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Classement H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

INSECTICIDES MÉNAGERS 
Rendez votre maison plus saine
—
Pour lutter contre les insectes nuisibles tout en restant en harmonie 
avec la nature, nous proposons une gamme d’insecticides ménagers 
à base d’une substance active d’origine végétale, le pyrèthre.

LE PYRÈTHRE

Cette plante est un dérivé d’extraits 
naturels de chrysanthème 
Cinerariaefolium. Le pyrèthre est 
extrait de la fleur de Chrysanthème. 
Il agit directement sur les nerfs 
des insectes en bloquant leur canal 
sodique, entraînant une mort rapide.
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LE MONDE DE L’ÉLEVAGE
UKAL ÉLEVAGE
Parc économique de la Sauer
2 rue de l’Étang
CS 50244 Eschbach
67892 Niederbronn-les-Bains

UKAL INTERNATIONAL
Tél : +33 3 88 07 40 16
export@ukal.com

UKAL FRANCE
Tél : +33 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com

SERVICE APRÈS VENTE
Tél : +33 3 88 90 73 93
sav@ukal.com

2 Boîtes Anti-fourmis 
avec du miel 
129563

5 013655 215519

Poudre Anti-Fourmis
& Insectes rampants
400 g - 129563400

5 013655 215908

Poudre Anti-Fourmis
& Insectes rampants
250 g - 129563250

5 013655 215786

Spray Anti-Fourmis
& Insectes rampants 
500 ml - 129563500

5 013655 215922

Carton de 12 piècesCarton de 12 piècesCarton de 12 piècesCarton de 12 pièces

Papier à consumer  
Anti-moustiques
129565100

5 013655 215564 5 013655 215557

Aérosol Anti-insectes
volants & rampants - 400 ml 
129564400

5 013655 215946

Spirales Anti-Moustiques 
support naturel
129565

Carton de 10 piècesCarton de 25 piècesCarton de 12 pièces


