
KNOCK DOWN ECO 

Poudre Appât  
Pour Contrôler et Tuer Les Insectes Rampants 

(Contenant de la Terre de Diatomées de Qualité Alimentaire) 
 
 
 

INSECTICIDE  
DOMESTIQUE 

Poudre 
Pour La Lutte Contre les Insectes De La maison et Du jardin 

 
Pour usages extérieur et intérieur 

 
Pour contrôler et tuer les insectes de maison et de jardin comme: fourmis, grillons, 

lépismes argentés, puces, perce-oreilles, chenilles, limaces, cloportes, blattes, doryphores 
de la pomme de terre, centipèdes, millipèdes et punaises de lit. 

 
 
 

GARANTIE: Dioxyde de Silicium (présent sous forme de terre de diatomées à 
100%)……….79.5% 

 
 

NO. D’HOM. : 31048 LOI P.A. 
 
 

CONTENU NET:  
 
 

POUDRE SANS ODEUR ET SANS COLORATION 
 
 
 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI 
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Énonces Facultatifs: 
Maison et Jardin 
qualité alimentaire 
Contrôle des insectes 
Extérieur Plante et jardin 

 
KNOCK DOWN ECO Poudre Appât Pour Contrôler et Tuer Les Insectes Rampants est 
formulé à l'aide alimentaire naturel de qualité de l'eau douce de la Terre à diatomées (TD) 
et deux appâts de qualité alimentaire. TD est une forme de silice amorphe et il est 
constitué de restes fossilisés de diatomées appartenant à un groupe important d'algues, 
l'un des types les plus communs de phytoplancton. 
 
 
KNOCK DOWN ECO Poudre Appât Pour Contrôler et Tuer Les Insectes Rampants tue 
et contrôle les populations d’insectes rampants énumérés, à l’intérieur et à l’extérieur 
autour des maisons et des jardins. 
 
COMMENT CELA FONCTIONNE : Les insectes ont une mince couche de cire sur le 
corps qui aide à prévenir la perte d'eau du corps de l'insecte. Terre à diatomées (TD) tue 
les insectes par l’action coupante interne et externe ce qui provoque également la 
déshydratation des insectes nuisibles. À part de TD, la formulation contient de deux 
appâts de qualité alimentaire qui attirent certaines insectes à rester plus longtemps sur les 
surfaces traitées et de manger la poudre. Les particules de TD endommagent l’intestin de 
l'insecte et les insectes arrêtent de manger et perdent de l'eau par les pertes des tissus 
endommagés (assèchement interne). La formulation peut être utilisée sous forme de 
poudre sèche ou humide. Poudre sèche est plus efficace et a l'efficacité initiale plus 
rapide contre les insectes. 
 
MODE D’EMPLOI : KNOCK DOWN ECO Poudre Appât Pour Contrôler et Tuer Les 
Insectes Rampants est efficace dans le contrôle d’un grand nombre d’insectes rampants 
des maisons ou des jardins tels que: fourmis, grillons, lépismes argentés, puces, perce-
oreilles, chenilles, limaces, cloportes, blattes, doryphores de la pomme de terre, 
centipèdes, millipèdes et punaises de lit. 
 
 
Intérieur 
(poussière 
sèche 
seulement)  

Fourmis, perce-oreilles, 
lépismes argentés, cloportes,  
centipèdes, millipèdes 

Recouvrir légèrement les zones où se 
trouvent et pourraient se cacher ces 
insectes comme les fentes et les 
crevasses, derrière et sous les 
réfrigérateurs, les cuisinières, éviers, 
placards, boîtes à ordures, autour des 
tuyaux et des égouts, châssis de 
fenêtres, dans les greniers, et les sous-
sols. Viser directement les insectes 
lorsque c’est possible. Répéter le 
traitement au besoin.  

 Punaises de lit Démonter les lits et saupoudrer les 



cadres, joints, le matelas, les touffes et 
les piqûres, les plinthes et les lattes du 
plancher. Viser directement les insectes 
lorsque c’est possible. Répéter le 
traitement au besoin 

 Puces Saupoudrer à fond les lieux où dorment 
les animaux domestiques, y compris les 
fissures, let fentes et les plinthes 
environnantes. Viser directement les 
insectes lorsque c’est possible. Répéter 
au besoin. 

Extérieur 
(poussière 
sèche) 

Fourmis, chenilles, centipèdes, 
millipèdes, grillons, 
doryphores de la pomme de 
terre, limaces et cloportes 

Saupoudrer légèrement les endroits où 
se trouvent et où se cachent les 
insectes : patios, fenêtres, cadres et 
seuils de portes, à l’extérieur des 
entrées, autour des fondations des 
bâtisses et le long des pistes de fourmis. 
Viser directement les insectes lorsque 
c’est possible. Pour de meilleurs 
résultats, utiliser dans des endroits où 
l’application de la poudre ne sera pas 
atteinte par de fortes pluies ou par des 
vents violents.  

Extérieur 
(poudre 
mouillable) 

Fourmis, chenilles, grillons, 
doryphores de la pomme de 
terre,  limaces et  cloportes 

Pour prolonger la durée de l’action du 
produit à l’extérieur, utiliser dissous 
dans l’eau autour des fondations, des 
arbustes, des parterres de fleurs, dans 
les jardins, etc. Viser directement les 
insectes lorsque c’est possible.  Répéter 
au besoin. 

 
 
DOSAGE: Poussière sèche (intérieur et extérieur) - Recouvrir légèrement les surfaces à 
traiter. La dose suggérée est de 50g 
de KNOCK DOWN ECO Poudre Appât Pour Contrôler et Tuer Les Insectes Rampants 
pour 10 m2 (1 oz de KNOCK DOWN ECO Poudre Appât Pour Contrôler et Tuer Les 
Insectes Rampants pour 65 pi2). Poudre mouillable (extérieurs seulement) - Appliquer à 
l’endroit désiré 75g de KNOCK DOWN ECO Poudre Appât Pour Contrôler et Tuer Les 
Insectes Rampants dissous dans 1 L d’eau pour 10 m2 (2 1/2 oz de KNOCK DOWN ECO 
Poudre Appât Pour Contrôler et Tuer Les Insectes Rampants dans une pinte d’eau pour 
65 pi2). 
 
ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les 
ordures ménagères. 
 



PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter de respirer 
la poussière. Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance. Éviter tout contact avec les 
yeux.  
 
PREMIERS SOINS: 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’œil. 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. 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 TOXOCOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique. 
 




