
Système d’appâts pour le contrôle 
définitif de termites

Bait System for Termite Control



LUTTE CONTRE LES TERMITES EFFECTIVE ET DÉFINITIVE

Avantages du Système TERMIGARD

Qu’est-ce qu’un appât Termiticide?

Système TERMIGARD  - résultats garantis
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Profitez de la biologie particulière et du compor-
tement quis facilitant l’action du principe actif 
jusqu’au cœur de la colonie, et permet d’atteindre 
tous ses membres, sans provoquer d’alarme en-
tre eux ni de fuiter.

Contrairement aux traitements avec des barrières 
chimiques, sa sélectivité le rend respectueux de 
l’environnement et moins dangereux

Il est sans danger pour l’homme et les animaux 
domestiques le contrôle des termites par le 
protocole TERMIGARD® élimine tout problème 
d’odeur ou de risque de pollution des nappes 
phréatiques.

Les appâts termiticides sous forme de cellulose sont très efficace 
pour contrôler les termites. Contrairement aux traitements chimi-
ques traditionnels comme les barrières chimiques, ils nécessitent 
cependant un temps plus long pour permettre à la matière active 
d’être distribuée dans toute la colonie.

Pendant toute la période de surveillance, le professionnel devra 
être vigilant sur le suivi du processus en vue de s’assurer du résul-
tat. Ceci réalisé, les résultats sont alors exceptionnels permettent 
d’obtenir une l’élimination totale des colonies de termites dans la 

zone de traitement.

TERMIGARD® est une termicide à action lente qui réalise le contrôle 
de la colonie en utilisant un appât alimentaire imprégné d’un ingré-
dient actif: le Diflubenzuron. Ces appâts, lorsqu’ils sont ingérés par 
les termites utilisent leur biologie pour transmettre le principe actif 
et atteindre ainsi l’ensemble de la colonie jusqu’à complète éradi-
cation

TERMIGARD système

TERMIGARD: le principe actif: 
LE DIFLUBENZURON

La substance active est un inhibiteur synthèse 
de la chitine ( IGR ou RCI Régulateur de Croissan-
ce des Insectes), le DIFLUBENZURON qui agit sur  
le corps des termites  en empêchant la production 
de chitine, molécule de base pour le développe-
ment du squelette du termite. Ceci a pour effet de 
perturber le fonctionnement des mues des termi-
tes, et de les rendre entre autres plus sensibles 
aux agressions extérieures.

Le support cellulosique est imprégné de cet-
tesubstance active exclusive, ce qui permet 
l’éradication totale de la colonie.

Le procédé est basé sur le comportement so-
cial des termites qui sont divisés en castes. Les 
travailleurs ont pour rôle de fournir la nourriture à 
toute la colonie, par transmission des aliments de 
manière stomacale ou proctodale (Transmission 
de bouche à bouche  de la nourriture ou d’anus 
à  bouche).

Ce comportement permet le transport de la ma-
tière active et sa distribution dans toute la popu-
lation. L’appât est consommée par les travailleurs 
et distribué dans toute la termitièret, avec le corps 
des termites comme vecteur. Lors du processus 
de mue des termites, ce qui se produit plusieurs 
fois au cours de leur vie pour atteindre le stade 
adulte, le Diflubenzuron va agir sur le corps en 
empêchant la formation correcte de la Chitine et 
donc de l’Exo – squelette. On obtient un insecte 
incapable d’évoluer et  qui meurt. De cette façon, 
on obtient la disparition totale des termites.

*L’appétence extraordinaire de l’appât et l’attrait des termites 
por notre support cellulosique pu être démontrée dans des 
études menées par des laboratoires indépendants agréés et 
spécifiquement dédié au bois et à sa protection.
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LA PHASE D’ÉTUDE,  essentielle au succès. C’est 
la phase la plus importante du processus, en plus 
d’identifier les dommages , elle permet d’analyser 
les facteurs qui ont mené aux attaques des termi-
tes .C’est seulement une fois cette phase d’étude 
réalisée que l’on peut passer efficacement à 
l’actiond’action.

L’INSTALLATION, peut être réalisée en toute pério-
de de l’année , mais pour des résultats immédiats 
il est préférable de l’effectuer printemps, période 
pendant laquelle le termite a une plus grande ac-
tivité .

LE CONTRÔLE,  une fois que la colonie a connecté 
commence la phase de CONTROLE. Pour ce faire, 
les stations et les zones critiques seront réexami-
nés périodiquement jusqu’à élimination de la co-
lonie.

Système TERMIGARD  plus de 10 ans de succés
TERMIGARD®Des centaines de traitements ont été effectués au ni-
veau national depuis plus d’une décennie avec d’extraordinaires
résultats, tant dans les bâtiments que les habitations privées et pu-
bliques et sur des sites du patrimoine national:
Le succès est due: 

A l’appétence de la cellulose utilisée dans les appâts .
A la matière active ( Diflubenzuron ) , reconnu au niveau internatio-
nal, pour son efficacité dans la lutte contre les termites et soutenue 
à la Directive Biocides européenne Soutenue à la Directive Bioci-
des européenne.
Système en cours d’évaluation CTBA + Au protocole défini par   
QUIMUNSA s’il est suivi correctement   
Au support technique de QUIMUNSA, société leader dans le trai-
tements de bois.
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La méthodologie
Le système trouve son fondement et ses résultats dans la com-
préhension du comportement du termite , de l’environnement dans 
lequel il évolue, de l’utilisation d’un appât très appétant et d’une 
matière active efficace contre les termites.
Le système propose un processus en trois étapes clés:

Reine

Travailleurs

NympheReproducteur primaire NéoténiquesAilés

Soldat

 

 

Station terrestre



DEROULEMENT DU PROTOCOLE - STATION DE SOL

INSTALLATION DE LA 
STATION TERRESTRE

Après avoir déterminé un plan de travail tenant compte de l’infestation 
on procédera à l’installation des Stations. Les stations seront installées à  
l’extérieur du périmètre du bâtiment concerné en tenant compte de sa spé-
cificité mais en n’excédent pas 5 m entre les stations.

En premier lieu une étude sera réalisée prenant en compte les dom-
mages au bâtiment mais également son environnement particulier comme 
l’humidité ambiante ou la présence de matériaux à base de cellulose qui 
détermineront l’emplacement et le nombre de stations ou d’appâts. Les sta-
tions doivent avoir un testeur en bois pour permettre la surveillance et facili-
ter la connexion des termites.

Une fois la connexion établie avec le termite, la station d’appâtage sera 
rempli avec le substrat cellulosique contenant la substance  biocide.

La station doit être en parfait état de fonctionnement en évitant entre au-
tres toute humidité excessive qui pourrait entraîner une perte de connexion. 
L’humidité dans le poste doit être la plus stable et constante possible pour 
bien garder la connexion.

Le remplacement ou la substitution du bois par l’appât cellulosique doit 
se faire avec grand soin pour éviter de couper la connexion avec les ter-
mites. Dans tous les cas il faciliter la connexion avec le bois ou l’appât de 
remplacement pour bien garder la connexion en évitant de perturber trop 
les termites.

Dans les zones urbaines avec un sol en béton le couvercle plastifié peut 
être substituél par un couvercle métallique avec fermeture sécurisée. Pour 
faciliter l’installation il faut ôter les brides extérieure.

Les appâts devront être réexaminées périodiquement , une fois par mois 
par exemple Il est important de contrôle l’état des postes d’appâtage  pour 
s’assurer de garder le contact avec le termite . Une fois la colonie éliminée, 
les stations au sol pourront être utilisées comme postes de surveillance ,afin 
d’éviter toute ré infestation future.



DEROULEMENT DU PROTOCOLE  - STATION MURALE

INSTALLATION DE LA 
STATION MURALE

L’appât cellulosique doit occuper tout l’intérieur de la sta-
tion et permettra de créer un microclimat favorable nécessaire 
pour sa colonisation. Il faut notamment être attentif au taux 
d’humidité qui doit être le plus constant et stable possible.

La WALL BOX ( station murale ) , doit être installée de ma-
nière à  intercepter le passage des termites , en s’adaptant à 
chaque SITUATION que ce soit sur les murs , dans les parois, 
les poutres, les encadrements de portes et fenêtres ou autres 
menuiseries endommagées.

Percer le sac de quelques points et pratiquer à une entaille 
au niveau de feuillet d’emballage afin de faciliter la contact di-
rect du sac avec le cordon d’activité. 

Humidifier l’appât à l’aide d’ un vaporisateur d’eau distillée , 
pour faciliter la connexion entre le termite et la station 

L’ajout ou le remplacement de l’appât doit être réalisé avec 
les plus grand soin et délicatesse pour éviter de perdre la con-
nexion avec les termites en les perturbant le moins possible 
dans leur activité 

Si l’attaque n’est pas visible mais que nous sommes cons-
cients qu’il y a de l’activité, on pourra utiliser des appareils 
acoustiques pour localiser la source de l’infestation.

On pourra alors utiliser des sta-
tions murales avec des mèches pour 
faciliter l’accès et la connexion aux 
termites.

Comportement des termites
Les termites vivent dans le sol sous des condi-

tions d’humidité optimales. Ils y construisent leur 
colonies qui sont d’une grande complexité struc-
turelle. Les termites progressent de manière erra-
tique dans les zones urbaines tentant de pénétrer 
dans les bâtiments à la recherche de matériaux de 
composition cellulosique pour se nourrir , causant 
ainsi d’importants dégâts aux structures en bois 
des bâtiments, ce qui en affaiblit la structure et met 
en danger la sécurité de ces bâtiments. 

L’activité des termites dans les éléments en bois 
est difficilement détectable car ils sont protégés 
par la structure laminaire extérieure de celui-ci. 
De même si leur progression est arrêtée pour une 
quelconque raison en intérieur ils vont construire 
des cordons (canaux) extérieurs facilement détec-
tables et reconnaissables. De cette manière, ils 
sont protégés des courants d’air et conservent un 
certain taux d’humidité.



ÉLIMINATION DE LA COLONIE

Le ralentissement de l’activité des termites:

Blanchiment de l’abdomen des termites. La cuticule des 
termites est généralement transparente et les parties 
sombres que l’on aperçoit sont dues aux aliments qui 
sont consommé.

Au fur et à mesure qu’elle vont consommer l’appât cellu-
losique leur abdomen va blanchir en raison de la couleur 
du substrat employé Investissement de castes dans la co-
lonie. Présence d’acariens dépréciation de termites dans 
ouvriers et de soldats.

Au fur et à mesure que les ouvriers meurent, le manque de 
nourriture oblige les autres castes à partir à la recherche 
de nourriture, on note ainsi la présence de Néoténiques et 
castes inférieures et un accroissement du pourcentage de 
soldats dans les stations ainsi que la présence d’acariens 
lié à une détérioration de l’état des termites.

Pendant toute la durée du traitement une surveillance con-
tinue du professionnel est essentielle au résultat. Il n’est 
pas rare d’observer durant les premiers mois une con-
sommation soutenue des appâts qui va avoir tendance à 
diminuer puis cesser au fur et à mesure de l’extinction de 
la colonie.. Cependant, il existe un certain nombre de sig-
naux dans le comportement des termites qui font penser 
que la colonie est en train de s’éteindre comme:

Le Système TERMIGARD®, en plus d’un appât très appé-
tant et d’une matière active efficace : le Diflubenzuron, 
base son succès sur une bonne connaissance de la bio-
logie et du comportement des termites dans leur environ-
nement.

 new termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard system

1 ESTUDIO      horas coste horas desplaz Coste estudio

    0 0,00 ! 0,00 ! 0,00 !

 
 PORTACEBOSPORTACEBOSPORTACEBOS  Cebo TERMIGARD PLUSCebo TERMIGARD PLUS   

presentación ESTACIÓN Tapa metalica WALL BOX  bolsa 50 gr bolsa 75 gr

  

referencia  5000466 5000902  5000868 5000465

  

precio tarifa 15,95 ! 6,95 ! 4,57 !  23,00 ! 34,50 !

  

2 PRODUCTO  instaladas activas coef cons      

 
         

ESTACION DE SUELO 0 0 2

0,00 !

TAPA METALICA EXTERIOR 0

0,00 !

WALL BOX - PORTACEBO PARED 0 0 2

0,00 !

         
0,00 !

3 INSTALACION DEL SISTEMA     operarios horas coste horas desplaz Coste instalación

   0 0 0,00 ! 0,00 ! 0,00 !

4 MANTENIMIENTO / SEGUIMIENTO    visitas operarios horas coste horas desplaz
Coste 
seguimiento

AÑO 1
7 0 0 0,00 ! 0,00 ! 0,00 !

AÑO 2
2 0 0 0,00 ! 0,00 ! 0,00 !

AÑO 3
0 0 0 0,00 ! 0,00 ! 0,00 !

AÑO 4
0 0 0 0,00 ! 0,00 ! 0,00 !

AÑO 5
0 0 0 0,00 ! 0,00 ! 0,00 !

 
     

0,00 !

 

5 AMORTIZACION EQUIPOS         Amortización

 

0,00 !

6 ALQUILER EQUIPOS         Coste alquileres

0,00 !

  
     

7 TOTAL PARCIAL         0,00 !

8 Margen Empresarial 45%        0,00 !

  
     

 

9 TOTAL PRESUPUESTO         0,00 !

 new termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard systemnew termigard system
          

 

                     

FECHA INSTALACIÓNFECHA INSTALACIÓNFECHA INSTALACIÓNFECHA INSTALACIÓNFECHA INSTALACIÓN 00/00/0000/00/0000/00/00              VISITA REALIZADAVISITA REALIZADAVISITA REALIZADAVISITA REALIZADA  00/00/0000/00/0000/00/00              

                     

Nº TIPOTIPO ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD CEBOCEBO CONSUMO CAMBIOCAMBIOCAMBIO HºHº TºTº ACÚSTICOACÚSTICOACÚSTICO OBSERVACIONES1 ES WB N B A AA 50 75 0,00N T R  %  º no fb fa  2 ES WB N B A AA 50 75 0,00N T R  %  º no fb fa  3 ES WB N B A AA 50 75 0,00N T R  %  º no fb fa  4 ES WB N B A AA 50 75 0,00N T R  %  º no fb fa  5 ES WB N B A AA 50 75 0,00N T R  %  º no fb fa  6 ES WB N B A AA 50 75 0,00N T R  %  º no fb fa  7 ES WB N B A AA 50 75 0,00N T R  %  º no fb fa  8 ES WB N B A AA 50 75 0,00N T R  %  º no fb fa  9 ES WB N B A AA 50 75 0,00N T R  %  º no fb fa  10 ES WB N B A AA 50 75 0,00N T R  %  º no fb fa  
0,00

Feuille de calcul sur tableur

Feuille de suivi et de surveillance

LesTermites en Europe

Les documents de base à utiliser 
pour le traitement par appât :

 

R. L.  urbis  

R. lucifugus  

R.L. corsicus  

R. L.  balkanensis  

R. L.  grassei  

R. L.  banyulensis  
banyulensis  

R. santonensis  



Station de sol 85 mm Ref. 5000346 
Contenu: + témoin morceau de bois + porte- Bait + clé.
Pour les sols en terre et en béton. Une solution extraor-
dinaire et innovante pour le contrôle des termites. 

Station Murale Ref. 5000902
Pour l’intérieur des bâtiments. Permet d’intercepter 
les termites  après les avoir clairement localisés .

Appât en poudre TERMIGARD Plus 
Ref. 5000868 (50g)

Appétit extraordinaire et attraction pour 
termites . Crée une surface parfaite le 
contact homogène avec les termites. 
Détecteur de poussière

Couvercle pour station dans les sols en 
béton  Ref. 5000466
Pour boucher les trous dans le béton 87 mm, 
Caoutchouc réglable et garnitures en acier 
chromé. 

Bolte haute sécurité et une clé  Ref. 5000348
Vis Torx fraisée et une casquette clé béton. 

Poudre de détection 
Ref. 5000460 (75g)

Poudre  d’alpha cellulose
très appétante sans ma-
tière active.

Termigard plus Polvo detector

TERMIGARD® SYSTEM, PRODUITS ET ACCESSOIRES
Station de sol

Station Murale Appât station murale en poudre
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