
Knock Down PROFESSIONEL KD120P Tue les Insectes Volants et 
Rampants (0,5 Pyréthrine d'une fleur de Chrysanthème) 
 
SOUS PRESSION 
POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR 
À USAGE DOMESTIQUE 
 
Tue et éloigne les mouches piquantes des étables, les mouches à cheval, les mouches faciales, 
les mouches à chevreuil, les mouches domestiques, les mouches des cornes, les moustiques, 
les brulots, les guêpes, les papillons de nuit et les insectes rampants tels les blattes, les 
araignées, les grillons, les fourmis, les anthrènes des tapis, les mille-pattes, les lépismes 
argentés, les punaises des lits, les puces des chats et des chiens, les tiques sanguines, les 
tiques américaines du chien. 
 
GARANTIE: 
Pyréthrines 0,50% 
Butoxide de pipéronyle 5,00% 
 
NO. D’HOMOLOGATION 30032 L.P.A. 
 
CONTENU NET 50-650grammes 
 
DANGER 
 
EXTRÊMEMENT 
 
INFLAMMABLE EXPLOSIF 
 
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
 
KUUS INC. Les produits de famille avec valeur ajoutée™ 
450 Tapscott Road, Unit 5 & 6A  
Toronto, ON M1B 1Y4, 1-800-267-0455 
Fièrement Fabriqué au Canada 
www.knockdownbugs.com, www.mosquitoshield.com, 
Fabricants de Chasse Moustiques Mosquito Shield 
 
ÉNONCES FACULTATIFS  
• Insecticide Botanique “Pyrethrum” 
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MODE D’EMPLOI: 
À l’intérieur : Fermer toutes les fenêtres, portes et éteindre les flammes nues pendant l’application. Couvrir 
les aquariums et sortir les animaux de compagnie. Appliquer à un taux de 15 secondes par 30 m3 d’espace. 
Diriger le jet vers le plafond à grands mouvements circulaires dans tous les coins de la pièce et sources de 
lumière où les insectes se trouvent. Les insectes doivent être atteints pour être tués. Vaporiser à au moins 
1m des murs intérieurs, tissus et meubles. Garder la pièce fermée pendant 30 minutes et bien aérer la pièce 
pendant 30 minutes avant de réintégrer les lieux. 
 
À l’extérieur : Diriger le jet à grands mouvements circulaires vers le haut dans tous les endroits où se 
trouvent les insectes tels que les garages, les aires d’entreposage, les étables, les porches, sous les avant-
toit et autour des fenêtres et des portes. Les insectes doivent être atteints pour être tués. 
 
PUCES: Vaporiser les endroits infestés tel que la litière et les aires de repos de l’animal de compagnie, près 
des fentes et fissures, le long et en arrière des plinthes, cadres de fenêtres et portes, et endroits localisés du 
plancher et des revêtements de sol où les insectes peuvent se trouver. Remplacer la litière après 
l’application. Les insectes doivent être atteints pour être tués. Ne pas traiter les animaux avec ce produit. 
 
POUR CONTRÔLER LES PUNAISES DES LITS: Pulvériser légèrement les matelas, particulièrement 
autour des coutures et du capitonnage. Défaire les lits et pulvériser les montures, les ressorts et tous les 
joints. Pulvériser aussi les fentes, crevasses, plinthes et autres endroits où elles peuvent se cacher autour 
de la pièce. Répéter tel que requis. 
 
INSECTES RAMPANTS: Vaporiser les endroits fréquentés par les insectes et où ils se reproduisent tels que 
les plinthes, les endroits humides, les ouvertures près des éviers, les tuyaux d’égout et les conduits d’eau, 
en arrière des armoires et des aires d’entreposage. Si possible, les insectes doivent être atteints pour être 
tués. Vaporiser les sentiers de fourmis, autour des cadres de portes et de fenêtres ou sur les nids de 
fourmis. 
 
MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Évacuer les lieux traités. Bien 
aérer tous les lieux fermés qui ont été traités après chaque application. Dans les maisons et les habitations, 
couvrir ou enlever la nourriture et les ustensiles pour éviter la contamination par la vaporisation et les 
insectes tués. Laver soigneusement à l’eau potable toutes les surfaces traités qui peuvent entrer en contact 
avec la nourriture après l’application et avant de les réutiliser. Éviter de respirer le brouillard de 
pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Se laver après chaque utilisation. CONTENU 
SOUS PRESSION. Ne pas placer dans l’eau chaude, près des radiateurs, des fours ou autres sources de 
chaleur. Ne pas percer le contenant ni l’incinérer. Ne pas conserver à des températures dépassant 50ºC. Ne 
pas vaporiser près d’une flamme nue, près d’étincelles ou en fumant. 
 
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 antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien 
administrer par la bouche à une personne inconsciente. 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 la peau ou les vêtements, 
enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 
minutes. Appeler un center 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 : Ce produit contient des distillats de pétrole. Administrer un 
traitement symptomatique. 
 
ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute la pression et jeter 
dans les ordures ménagères. 
 
 




