Termidor

®

La barrière anti-termite professionnelle.

Termidor® est employé depuis plus de 15 ans avec des millions de maisons
protégées
Termidor® offre une protection à long terme contre les attaques de termites
Termidor® possède une action « transfert »
Termidor® s’utilise à faibles doses. Termidor® est sans odeur
Les solutions les plus efficaces pour vos problèmes de nuisibles.

Aucune maison n’est à l’abri d’une attaque de termites !
Quel que soit l’âge de votre maison, sa technique de construction ou encore son lieu d’implantation, votre maison peut devenir la proie
de nuisibles redoutables: les termites! Chaque année, ils sont la cause de plusieurs dizaines de millions d’euros de dégâts en France…
Dans le monde, leur nuisance se chiffre même en milliards ! Un véritable drame quand on sait que les assurances ne couvrent pas ces
dommages dans leurs garanties. Pour vous, propriétaire, cela peut engager de lourds frais de réparation, d’autant que les termites
agissent en cachette. Il se passe souvent beaucoup de temps avant que les dégâts ne soient apparents. Il est donc indispensable
d’agir et de traiter avant qu’il ne soit trop tard !

Avec Termidor , placez votre maison sous haute protection
®

Face aux ravages des termites, mieux vaut prévenir que subir! N’attendez pas que ces nuisibles trouvent votre maison, parlez-en
dès maintenant à votre applicateur professionnel… Il pourra vous aider efficacement avec Termidor®, le termicide n°1 mondial! Issu
des plus récentes innovations technologiques en matière d’insecticide, Termidor® protège votre maison dès le début du traitement
puisqu’il n’est pas détectable par les termites, contrairement aux autres produits. Résultat: associé au savoir-faire de votre applicateur
professionnel, Termidor® protège votre maison en profondeur, pendant longtemps.

Termidor , le choix de l’efficacité.
®

Les tests effectués par les plus grandes universités le prouvent: l’action de Termidor® est inégalée, et inégalable. Pourquoi? Tout
simplement parce que sa formulation révolutionnaire rend son action plus rapide, plus efficace que tous les autres anti-termites, à
l’intérieur et autour des structures. Utilisé en préventif, Termidor® empêche même les termites de pénétrer dans votre habitation, en
créant une véritable barrière insecticide indétectable. Des milliers d’essais réalisés à travers le monde, sur le terrain, démontrent une
longévité d’action de 5 ans… Avec Termidor®, vous êtes tranquille pour longtemps !

Termidor , tout simplement le meilleur anti-termite
®

Comme de nombreux produits de lutte contre les termites, Termidor® se présente sous une formulation liquide. Mais la comparaison
s’arrête là: alors que les autres termicides se contentent d’être répulsifs, donc détectables et contournables par les insectes,
Termidor® crée une frontière chimique indécelable autour de votre maison. Les termites, ne flairant pas le danger, ne peuvent pas
contourner la zone traitée et se trouvent dès lors contaminés. De plus Termidor®, par son effet transfert exclusif, infeste le termite qui à
son tour, avant de mourir, va transmettre l’insecticide à ses congénères… Une efficacité absolue !

Mieux qu’un piège, l’action Termidor®
Il existe sur le marché de nombreux systèmes de pièges à termites mais leur action se trouve limitée car pour être efficace, l’insecticide
doit entrer en contact avec le termite. Malheureusement, il n’y a aucune garantie pour que l’insecte se dirige vers le piège, préférant
continuer à causer des dégâts. Et si par chance pour vous le termite venait à rencontrer le piège sur son chemin, il faudra plusieurs
mois au produit pour avoir une réelle action sur le contrôle du parasite. Si, en plus, les termites qui colonisent votre maison sont de
différentes espèces, cela peut même prendre des années! Avec Termidor®, l’action est immédiate, en profondeur, autour et dans les
structures bâties.

Des avantages exclusifs, une efficacité unique.


Termidor®, est employé depuis plus de 15 ans avec des millions de maisons protégée
Termidor® offre une protection à long terme contre les attaques de termites
Indétectable par le termite, agissant comme une barriére active autour des structures de la maison
Termidor® possède une action « transfert». Le termite infestè va à son tour contamier
ses congénères avant de mourir
Une action préventive et efficace
Termidor® s’utilise à faibles doses. Termidor® est sans odeur.

Termidor® ne peut être appliqué que par des applicateurs professionnels reconnus pour leur compétence à
utiliser des termicides et respectant les consignes de sécurité et d’utilisation générales.
Termidor®: ® Marque déposée de BASF.
Renseignez vous auprès de votre applicateur professionnel pour toute information complémentaire
concernant la protection de votre maison avec Termidor®.
Cette notice est donnée à titre de conseil. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :
BASF France - Division Agro
21 chemin de la sauvegarde 69134 ECULLY, France
Tél. : 04 72 32 45 45 E-mail : pestinfo@basf.com www.pestcontrol.basf.fr

