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Efficace contre les fourmis, blattes, lépismes argentés, perce-oreilles, araignées, 
cloportes communs, grillons, certains chrysomèles, punaises de l’érable négondo, 
puces, punaises, les insectes rongeurs et suceurs comme les vers à feuilles et 
pucerons dans les jardins et les maisons. 

MODE D’EMPLOI À LA MAISON 
Appliquer légèrement une couche là où les insectes rampent ou se cachent tels que 
les crevasses, sous armoires, autour des tuyaux ou égouts, poubelles, sous-sols, 
greniers, les surfaces des matelas.  Appliquer directement sur les insectes si possible 
et  aussi vaporiser les quartiers où sommeillent les animaux domestiques. Ne pas 
vaporiser directement sur ceux-ci.   

MODE D’EMPLOI AU JARDIN: 
 (Plantes et jardins ornementaux) :  Appliquer la poudre insecticide après la tombée 
de la rosée ou lorsque le feuillage est humecté  avec de l’eau.  Saupoudrer les deux 
surfaces des feuilles.  Répéter à chaque semaine.  Pour la protection des abeilles, faire 
l’application tôt le matin ou tard le soir (lorsque les boutons des fleurs sont clos).  
Appliquer la poudre de préférence le soir, par temps couvert et sans vent.  Éviter de 
traiter à la lumière directe du soleil ou si la température dépasse 32° C.  Les insectes 
doivent être atteints par la poudre si possible. 
 
PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  Couvrir ou 
enlever les ustensiles, produits alimentaires et aquariums de la pièce à saupoudrer.  
Éviter de respirer la poudre, car ce produit contient de la terre diatomée (bioxyde de 
silicone) une poudre très fine.  Assurer une ventilation convenable.  Ne pas 
faire de saupoudrage général. 
PREMIERS SOINS :  Si en 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.   Si dans 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’oeil. Appeler un centre 
anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas 
d’ingestion accidentelle, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement 
pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le 
conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun 
liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne 
inconsciente. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit 
et de son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale. 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique. 
ÉLIMINATION;  Ne pas réutiliser le contenant vide.  Envelopper le contenant vide et 
disposer avec les rebuts domestiques.  
  
AVIS À L’UTILISATEUR :  Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement 
selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette.  L’emploi non conforme à ce 
mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. 
L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens 
que l’utilisation du produit peut entraîner. 
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Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes.  Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
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