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            INSECTICIDE POUR MAISON
 

Sous pression à appliquer aux surfaces et dans l'air 
 

DOMESTIQUE 
 

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

 
GARANTIE: d-trans alléthrine  0,25% 

Butoxyde de pipéronyle 1,00% 
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MODE D'EMPLOI: BIEN AGITER LE CONTENANT AVANT USAGE. Tenir le contenant à la verticale 
pour vaporiser. 
 
POUR DÉTRUIRE LES INSECTES DOMESTIQUES: 
Insectes volants - Mouches, moustiques, guêpes, moucherons, papillons de nuit. Fermer les portes et les 
fenêtres. Diriger le jet de vaporisation vers le haut en mouvements de va-et-vient, dans toutes les directions 
de la pièce, particulièrement vers les fenêtres et les autres sources de lumière. Appliquer un jet de 6-10 
secondes dans un espace de 30 m3. Après chaque traitement, dans la mesure du possible, garder les portes 
et les fenêtres fermées pendant 25 minutes. Appliquer également un jet de vaporisation dans les endroits où 
les insectes sont présents. Garder le jet de vaporisation à une distance minimale de 1 mètre des murs 
intérieurs, tissus et meubles. Bien aérer la salle après traitement. 
 
Insectes rampants - blattes, araignées, grillons, fourmis, anthrènes des tapis, centipèdes, lépismes argentés. 
Vaporiser dans les endroits dissimulés préférés des insectes, comme les plinthes, les endroits humides, les 
ouvertures autour des éviers, les tuyaux et les conduits, derrière les armoires et dans les lieux d'entreposage. 
Vaporiser les sentiers de fourmis, la fourmilière, les seuils de portes et les cadres de fenêtres. Le contact de 
l'insecticide avec les insectes est nécessaire pour assurer leur destruction. 
 
Punaises - Vaporiser le matelas, particulièrement autour des coutures et des touffes. Démonter le lit et 
vaporiser tous les assemblages. Répéter l'application au besoin. 
 
Puces - Vaporiser l'endroit où dorment les animaux. Changer la litière si nécessaire. Ne pas utiliser sur les 
animaux. 
 
PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas 
placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le 
contenant, le jeter au feu ni le garder à des températures supérieures à 500C. Pendant la vaporisation des 
pièces, recouvrir les aquariums et sortir les animaux pendant une heure. Retirer ou recouvrir tous les 
aliments et ustensiles de cuisine avant de vaporiser. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les 
vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains après usage. Ne pas faire geler. Ne pas utiliser 
sur les adiantes. Ne pas employer pour fruits et légumes.
 
PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion : 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 anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer 
par la bouche à une personne inconsciente. En cas de 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. En cas d'inhalation : Déplacer la personne 
vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la 
respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin 
pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec 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.  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: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la valve pour enlever toute la pression. Mettre 
le contenant avec les ordures ménagères. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu. 
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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.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service. 
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