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KONK  MOUSSE INSECTICIDE I I 

 

INSECTICIDE RÉSIDUEL ET DE CONTACT POUR FENTES ET FISSURES 

PULVÉRISATION EN MOUSSE SOUS PRESSION 

 

POUR USAGE A L’INTERIEUR POUR LUTTER CONTRE : Araignées, cloportes communs, 

perce-oreilles, blattes, grillons, millipèdes, lépismes argentés,  fourmis, puces, anthrènes des 

tapis et tiques sanguines. POUR USAGE A L’EXTERIEUR POUR SUPPRIMER LES 

FOURMIS SUR LES FOURMILIERES ET POUR LUTTER CONTRE LES GUÊPES, LES 

ABEILLES, LES FRELONS ET LES GUÊPES JAUNES DANS LEURS NID.  

 

 

[POUR LUTTER CONTRE LES NIDS EXPOSES DE GUEPES, D’ABEILLES, DE 

GUEPES JAUNES ET  DE FRELONS] 
 

DOMESTIQUE  

PRINCIPE ACTIF  : 

Pyréthrines 

 
0,050 % 

Dicarboximide de N-octylbiclycloheptène 0,250 % 

Perméthrine 0,200 % 

 

 

NO. D'HOMOL. 32617 LOI P.A. 

CONTENU NET : 100-600g 

ATTENTION 

 

 

RISQUE D'EXPLOSION 

 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI 

 

Acuity Holdings Inc 11627 – 178 

Street 

Edmonton, AB T5S 1N6 

(905) 570-2903 
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[ÉNONCÉS DE MARKETING FACULTATIFS – à utiliser sur l’étiquette du contenant, sur le 

couvercle ou les deux] 

 

[PULVÉRISATION À L’ENVERS] 

[PULVÉRISATIONN DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION] 

[PULVÉRISATION TOUS ANGLES] 

[PULVÉRISATION 360°] 

[BASE AQUEUSE] 

[MECANISME/BOUTON CONFORT] 

[FACILE À UTILISER] [PRÊT À UTILISER] 

 

[ACTION RESIDUELLE, CONTINUE À TUER] 

[ACTION RAPIDE] 

 

[POUR UTILISATION À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR] 

[ININFLAMMABLE] 

[CE PRODUIT CONTIENT UN INSECTICIDE BOTANIQUE À BASE DE FLEUR DE 

CHRYSANTHÈME] 

[CONTIENT DE LA PYRÉTHRINE, UN PESTICIDE BOTANIQUE] 

[CONTIENT LA PYRÉTHRINE D’UNE FLEUR DE CHRYSANTHÈME] 

[MENACE SOUS FORME DE MOUSSE EN JET PULVÉRISÉ À TRIPLE ACTION! – 

MOUSSE QUI ASSURE UNE TRÈS GRANDE PRÉCISION, ATTEINT LES AVANT-TOITS, 

TUE LES INSECTES INDIQUÉS QUI REVIENNENT SUR LES LIEUX] 

[LA MOUSSE COLLANTE TUE LES GUÊPES [RAPIDEMENT] 

[LIBÈRE UNE PULVÉRISATION MOUSSANTE PUISSANTE ET SILENCIEUSE] 

[UTILISER [APPLIQUER] (LA PULVÉRISATION] AVEC UNE TRÈS GRANDE 

PRÉCISION] 

[ATTEINT LES NIDS SOUS LES AVANT-TOITS, AUTOUR DES ABRIS À VOITURES, LES 

ENTRÉES DE PORTE ET LES ENCADREMENTS DE FENÊTRE] 

[PIÈGE LES INSECTES INDIQUÉS DANS LEUR NID – TUE [RAPIDEMENT] AU 

CONTACT] [FAIT TOMBER LES GUÊPES RAPIDEMENT] 

 

[TUE LES GUÊPES, LES GUÊPES JAUNES ET LES FRELONS AU CONTACT [FOURNIT 

UNE ACTION DE CHOC RAPIDE ET UN COUP FATAL] 

[FOURNIT UN COUP FATAL RAPIDE AU CONTACT ET UN COUP FATAL RÉSIDUEL 

POUR LES INSECTES INDIQUÉS QUI REVIENNENT AU NID TRAITÉ] 

[PULVÉRISATION MOUSSANTE [EN JET]] 

[LA MOUSSE COLLANTE TUE LES GUÊPES EN QUELQUES SECONDES] 

[PULVÉRISATION MOUSSANTE QUI ASSURE UNE TRÈS GRANDE PRÉCISION] 

[TUE LES INSECTES INDIQUÉS QUI REVIENNENT SUR LES LIEUX] 

[ENDUIT LES NIDS] 
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[LA MOUSSE PERMET DE PLACER LE PRODUIT AVEC PLUS DE PRÉCISION ET 

D’EXACTITUDE] 

[MOUSSE EXPANSIVE] 

 

[VAPORISATEUR FORMANT UNE BARRIÈRE] 

[COUVRE LES NIDS DES GUÊPES ET DES FRELONS] 

[PULVÉRISATION EN JET] 

[VAPORISER LES NIDS SANS DANGER DE 2 À 2,5 MÈTRES (6 À 8 PI)] 

[[ACTION DE CHOC RAPIDE] [ACTION RAPIDE] 

[NE TACHE PAS] 

[TUE LES FOURMIS DANS LES FENTES ET FISSURES] 

[LA MOUSSE ATTEINT ET TUE LES FOURMIS ] 

 

BIEN AGITER AVANT L’EMPLOI.   [Enlever le capuchon protecteur et insérer [le tube 

applicateur /le tube d’extension/tube/applicateur] dans la buse de pulvérisation avant l’usage.]   

[Attendre environ 30 secondes [avant la pulvérisation] [pour permettre le formule de régler][/[ 

d’équilibrer]] [et pour flux optimale]. 

 

Pour usage à l’intérieur comme traitement de fentes et fissures pour supprimer les fourmis, 

araignées, cloportes, perce-oreilles, blattes, grillons, diplopodes, lépismes argentés, puces, 

anthrènes des tapis et tiques sanguines. KONK MOUSSE INSECTICIDE II peut également être 

utilisée à l’extérieur pour supprimer les fourmis dans les fentes et fissures et pour lutter contre les 

guêpes, les abeilles, les frelons et les guêpes jaunes dans leurs nids. 

 

NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d’ambiance ni dans le cadre d’un traitement 

généralisé. SEULS le traitement des fissures et des crevasses sont autorisés. Le traitement des 

fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui 

s’observent à la surface d’une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. 

Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l’emplacement des joints de dilatation, aux 

points d’entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures. 

 

 

Usage à l’intérieur :  

 

Pour supprimer les fourmis, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les 

diplopodes, les cloportes communs, les araignées et les lépismes argentés :  

 

Traiter soigneusement les surfaces dans les endroits difficiles d’accès à l’intérieur des bâtiments, y 

compris les fissures et les crevasses dans les murs, les planchers et les plafonds; le long des plinthes 

et derrière celles-ci;  les murs et les planchers derrière et sous les électroménagers (p. ex. 

réfrigérateurs et cuisinières) et les meubles (p. ex. les tablettes, les tiroirs, les armoires et les unités 

de rangement); autour des poubelles; utiliser en traitement localisé sur les planchers et les 

revêtements de sol; et les endroits par lesquels les organismes nuisibles peuvent entrer (p. ex. autour 

des fenêtres et des portes).  Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l’infestation 

persiste ou réapparaît. 

 

Pour supprimer les puces et les tiques sanguines :  

NE PAS PULVÉRISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Traiter les 

animaux de compagnie seulement avec des produits qui sont homologués pour applications 

sur le type d’animal de compagnie en question. Appliquer sur les surfaces internes des 

bâtiments, y compris les fissures et les crevasses dans les murs et les planchers, le long des 
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plinthes et derrière celles-ci, autour des cadres de porte et de fenêtre, et en traitement localisé 

sur les planchers et les revêtements de sol. Pour supprimer efficacement les puces et les 

tiques à l’intérieur, nettoyer tout endroit utilisé par un animal de compagnie. Cela comprend 

passer à l’aspirateur les sols, les tapis et les meubles (jeter le sac de l’aspirateur après 

l’emploi) et laver les endroits où l’animal se couche et vit, ainsi que les lieux adjacents. Le 

traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l’infestation persiste ou réapparaît. 

 

Usage à l’extérieur : 

POUR SUPPRIMER LES FOURMIS : 
Pour supprimer les fourmis à l’extérieur, insérer doucement le (tube ou le tube de l’applicateur ou le 

tube d’extension) aussi loin que possible dans les fentes et fissures des voies d’accès, patios, 

trottoirs ou pavé autobloquant où se cachent les fourmis. (Tirer ou Pousser ou Appuyer) (la gâchette 

ou la buse) et laisser la mousse remplir l’espace. Arrêter de vaporiser lorsque la mousse ressort de la 

fente ou de la fissure. Pour de meilleurs résultats, traiter toutes les fentes et fissures là où se trouvent 

les fourmis. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l’infestation persiste ou 

réapparaît. 

 

(denotes alternative text) 

 

POUR LUTTER CONTRE LES GUÊPES LES ABEILLES LES FRELONS ET LES GUÊPES 

JAUNES DANS LEURS NIDS. Il est conseillé d’appliquer le produit tard le soir ou tôt le matin, lorsque 

les températures sont plus fraîches et que la plupart des abeilles et des guêpes sont au repos à l’intérieur du 

nid. Observer autour de l’ouverture du nid pour vérifier que les insectes sont peu actifs. NE PAS se tenir 

directement sous le nid. Les insectes traités peuvent tomber du nid et mourir. Pulvériser uniquement lorsque 

la brise ou le vent sont faibles ou absents. D’une distance de 2 à 2.5 mètres (6 à 8 pi), avec le vent dans 

le dos, diriger l’applicateur sur le nid d’abeilles. Vaporiser continuellement jusqu’à ce que 

l’ouverture du nid soit imbibée de mousse insecticide. Les insectes seront alors incapables de sortir 

du nid. Insérer l’applicateur dans le nid et remplir l’ouverture du nid (ou la cavité où se trouve le 

nid) de mousse insecticide. Attendre au moins 48 heures ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de signe d’activité 

avant de retirer le nid. Traiter de nouveau seulement si le problème persiste ou en cas de réinfestation.  

[Si on traite du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout s’il est de couleur claire, vieux, altéré 

ou autrement endommagé), il peut se tacher, blanchir ou se décolorer. Des facteurs tels que la 

chaleur extrême et la lumière directe du soleil peuvent favoriser les dommages. Au préalable, 

toujours faire un essai sur une petite surface peu voyante pour vérifier s’il y a un effet sur la 

couleur. Faire un essai sur le bardage. Vérifier 30 minutes plus tard pour évaluer s’il y a potentiel 

de tacher. Ne jamais traiter du bardage en vinyle ou en aluminium pendant son exposition directe 

à la lumière du soleil ni pendant la chaleur du jour. Ne pas traiter la tapisserie, le papier peint ni 

aucune autre matière semblable pouvant se tacher.] 

 

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une 

irritation des yeux ou de la peau. Nocif si avalé, respiré ou absorbé par la peau. Bien aérer les lieux 

lors de l’application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d’inhaler le 

brouillard. NE PAS UTILISER DANS LES ENDROITS OÙ L’ON NOURRIT LES ANIMAUX. Se 

laver soigneusement à l’eau chaude et au savon après chaque utilisation. Couvrir étangs des 

poissons ornementaux avant l’application. Ne pas contaminer les endroits où l’ on nourrit les 

animaux. Contenu sous pression. Ne pas conserver ou utiliser à des températures dépassant 50º C car 

le contenant peut exploser. Ne pas geler, percer le contenant ni le jeter au feu. Ne pas utiliser ce 

produit dans un équipement électrique ou sur celui-ci en raison du risque de choc. 
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Restrictions :  

• NE JAMAIS appliquer sur un plan d’eau. 

• NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation 

ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination des déchets. 

• Éviter d’appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. 

• NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS 

appliquer sur des surfaces susceptibles d’entrer en contact avec des aliments destinés à la 

consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la 

consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, 

l’équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la 

consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement. 

• NE PAS appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie sont présents.  

• NE PAS permettre aux personnes, aux animaux de compagnie ou aux animaux d’élevage de 

pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n’ait séché.  

• NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s’égoutter ni dériver vers des surfaces non 

ciblées. 

• NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d’élevage 

ou des sources d’électricité.   

• NE PAS appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les 

vêtements. 

• NE PAS appliquer au dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides 

sanitaires, petites salles de rangement, placards, avant-toits et soffites). 

• Utilisation à l’intérieur :  aérer les sites après le traitement en ouvrant les portes et les 

fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l’air. 

• NE PAS appliquer dans des zones de culture d’aliments destinés à la consommation 

humaine ou animale (p. ex. légumes, fruits, fines herbes). Éviter de pulvériser sur les végétaux et 

sur les surfaces des structures non ciblées. Nettoyer au jet d’eau toute plante ou surface de 

structure non ciblée qui entre en contact avec le produit la mousse. 

• NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d’ambiance ni dans le cadre d’un traitement 

généralisé. 

 

PREMIERS SOINS : SI EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VETEMENTS, 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 EN 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. SI AVALÉ, Appeler un centre anti-poison ou un médecin 
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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. 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. 

 

MISES EN GARDEENVIRONNEMENTALES : Toxique pour les organismes aquatiques. 

Toxique pour les oiseaux. Toxique pour les abeilles. Toxique pour les animaux sauvages.  

 

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient des distillats de 

pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administer un 

traitement symptomatique. 

 

ÉLIMINATION:  Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute 

pression. Ne pas réutiliser le contenant. Ne pas jeter au feu. Envelopper dans du papier journal et 

jeter avec les ordures ménagères. 


