
 

KNOCK DOWN PRO 153 RTU MULTI SITE/MULTI ZONE INSECTICIDE 

 

 

DOMESTIQUE 

 

Pour usage domestique à l’intérieur et à l’extérieur 

Insecticide à emulsion stable prêt à l’emploi de Permanone 

 

Ce produit doit être utilisé pour supprimer les organismes nuisibles indiqués à l’intérieur des bâtiments: les blattes, 

les cloportes, les fourmis, les lépismes (argenté), les thermobies, les araignées, les grillons, tribolium rouge de la 

farine, charançon du riz, les anthrènes des tapis, les mites, les puces, les tiques sanguines, les mouches domestiques, 

les punaises des lits et les perce‐oreilles 

 

Ce produit doit être utilisé pour supprimer les organismes nuisibles indiqués pour les utilisations extérieures 

générales indiquées en milieu résidentiel: les aleurodes, les pucerons, les fourmis des trottoirs et les tiques sanguines 

 

PRINCIPE ACTIF: Perméthrine………0,25% 

 

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,20% à titre d’agent de conservation OU 

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,60% à titre d’agent de conservation OU 

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,80% à titre d’agent de conservation OU 

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0193% à titre d’agent de conservation 

   

 

NO. D’HOMO. 31247 L.P.A. 

CONTENU NET:  ml 

 

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

ATTENTION POISON 

 

KUUS INC. Les produits du famille avec valeur adjoutéeTM 

UNITÉ 5 & 6, 450 TAPSCOTT RD, 

Toronto, ON M1B 1Y4 

1-800-267-0455 

 

Fièrement fabriqué au Canada 

www.knockdownbugs.com www.mosquitoshield.com 

Fabricants de Chasses Moustiques Mosquito Shield 
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MODE D’EMPLOI 

Renseignements Généraux: La perméthrine est une pyréthrine synthétique. Il est établi depuis longtemps que les 

pyréthrines fournissent une action de choc rapide contre les insectes. Bien que la perméthrine soit plus stable que les 

pyréthrines sur lesquelles elle est basée, la perméthrine se dégrade quand même sous l’effet des rayons ultraviolets 

du soleil. Par conséquent, sa rémanence est relativement courte en présence de lumière du soleil. Quand elle est 

protégée du soleil, la perméthrine a un effet rémanent/de longue durée sur les organismes ciblés. 

 

KNOCK DOWN PRO 153 RTU MULTI SITE/MULTI ZONE INSECTICIDE est prêt à l’emploi. Dans la zone 

d’application, pour améliorer l’efficacité du produit, appliquer celui-ci directement sur l’organisme nuisible ciblé, 

dans la mesure du possible. 

 

Restrictions: NE PAS appliquer sur un plan d’eau. NE PAS contaminer les sources d’eau d’irrigation et d’eau 

potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l’élimination des déchets. Éviter d’appliquer 

ce produit quand le vent souffle en rafales. NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou 

animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation 

humaine ou animale. NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux 

d’élevage sont présents. NE PAS permettre aux personnes, aux animaux domestiques, ni 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. Sauf indication contraire sur cette étiquette, NE PAS appliquer 

sur les meubles (sauf les bibliothèques et les meubles de rangement), les matelas, le linge de maison, les jouets ou 

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

sanitaires). Aérer les sites après leur 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 où sont cultivées des 

plantes destinées à l’alimentation humaine ou animale (p. ex. légumes, fruits, fines herbes). NE PAS appliquer sur 

des plantes destinées à la consommation humaine ou animale (par exemple, fruits, légumes, fines herbes). 

 

Si on applique le produit sur du bardage en vinyle ou en aluminium (surtout si celui-ci est clair, vieux, patiné ou 

abîmé), il risque de le tacher, de le blanchir ou de le décolorer. De plus, l’ensoleillement direct et la chaleur extrême 

peuvent favoriser les dommages. Avant l’application, traiter une petite surface du bardage et vérifier s’il y a des 

taches 30 minutes plus tard. Quels que soient les résultats de l’essai, ne pas appliquer ce produit sur un tel bardage 

quand celui-ci est en plein soleil ni pendant la chaleur du jour. Cet insecticide peut tacher ou endommager certains 

matériaux à base de plastique, de caoutchouc ou d’asphalte tels que les carreaux, les couvre-planchers et les tapis. 

Appliquer prudemment sur les surfaces indiquées, en évitant tout mouillage excessif. Ne pas utiliser sur les tentures, 

papiers peints ou matériaux semblables qui pourraient se tacher. Ne pas utiliser sur les rideaux, papiers peints ou 

matériaux semblables qui pourraient se tacher. Pour toute autre surface, traiter une petite zone peu apparente pour 

vérifier la solidité de la couleur et la résistance aux taches avant de procéder à l’application complète. 

 

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

généralisé. Appliquer dans le cadre d’un traitement des fissures et des crevasses ou d’un traitement localisé. Un 

traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m2. Les sites des traitements 

localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la 

superficie totale d’une pièce. 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. 

 

Instructions concernant l’application à l’intérieur des bâtiments: 

Pour supprimer les fourmis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les thermobies, les lépismes argentés, les 

cloportes, les araignées, les triboliums rouges de la farine et les charançons du riz: Traiter à fond les surfaces 

internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds; le long 

des plinthes et en arrière de celles-ci; autour des tuyaux et des réservoirs d’eau; sur les murs et les planchers en 

arrière et en dessous des électroménagers (p. ex. réfrigérateurs, cuisinières) et des meubles (p. ex. étagères, tiroirs, 

armoires, unités de rangement); autour des éviers, des drains et des conduites; autour des poubelles; autour des 

fondations intérieures; dans des zones localisées autour des poubelles; sur des parties localisées de planchers et de 

couvre-planchers; et aux points d’entrée (p. ex. autour des fenêtres et des portes).Dans le cas des lépismes argentés, 



pulvériser aussi les fissures et les crevasses dans les bibliothèques. Avant le traitement, retirer tous les objets des 

bibliothèques où des livres, des vêtements, des jouets, des serviettes et d’autres objets sont entreposés. Attendre que 

les bibliothèques traitées aient séché avant d’y replacer les objets après le traitement. Dans le cas des fourmis, 

pulvériser aussi les pistes et les nids.  Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l’infestation persiste 

ou réapparaît. 

 

Pour supprimer les anthrènes des tapis: Pulvériser sur le bord des tapis et sous les tapis et les moquettes pendant 

environ 10 secondes. Traiter des parties localisées des planchers et des plinthes; pulvériser directement dans les 

fissures, les crevasses et les endroits infestés des rayonnages. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement 

si l’infestation persiste ou réapparaît. 

 

Pour supprimer les teignes des vêtements: Retirer tous les objets des bibliothèques, des garde-robes et des autres 

meubles de rangement où des vêtements, des jouets, des serviettes et d’autres objets pourraient être entreposés. 

Retirer tous les articles infestés de leur lieu d’entreposage, les brosser à fond, puis les aérer pendant plusieurs heures 

à la lumière du soleil si possible. Pulvériser dans les coffres, les garde-robes, les bureaux et les autres unités de 

rangement vides en dirigeant le jet dans les fissures, les joints et les crevasses. Attendre que les meubles traités aient 

séché avant d’y replacer les objets après le traitement. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si 

l’infestation persiste ou réapparaît. 

 

Pour supprimer les mouches domestiques: Traitement localisé seulement. Pulvériser le produit sur les surfaces 

internes des bâtiments autour des points d’entrée (p. ex. moustiquaires, portes, cadres de fenêtre), autour des 

luminaires et sur des parties localisées des murs, des planchers et des plafonds. Le traitement peut être répété après 7 

jours uniquement si l’infestation persiste ou réapparaît. 

 

Pour supprimer les puces (adultes et larves) et les tiques sanguines du chien (adultes et nymphes): NE PAS 

appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. Appliquer sur les surfaces 

internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs et des planchers, le long des plinthes et 

en arrière de celles-ci, sur les cadres de fenêtre et de porte, et sur des parties localisées de planchers et de 

couvre-planchers. La literie des animaux de compagnie peut être traitée avec ce produit ou être remplacée par une 

literie fraîche et propre après le traitement des autres endroits indiqués sur l’étiquette. 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. Pour supprimer efficacement les puces et les tiques 

à l’intérieur, nettoyer tout endroit utilisé par un animal de compagnie. Cela comprend le nettoyage à l’aspirateur des 

sols, des tapis, des 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. 

 

Pour supprimer les punaises des lits: NE PAS appliquer sur les matelas, les têtes et pieds de lit ou les meubles. 

Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des 

planchers et des plafonds; le long des plinthes et des moulures et en arrière de celles-ci; et sur des parties localisées 

des murs et des planchers en arrière des meubles (p. ex. lits, tables de chevet). Pour accroître l’efficacité du produit, 

l’appliquer directement sur les punaises des lits dans la mesure du possible. Le traitement peut être répété après 7 

jours uniquement si l’infestation persiste ou réapparaît. 

 

Traitement généralisé à l’extérieur: 

Suppression des tiques sanguines à l’extérieur: Pour supprimer les tiques sanguines dans les aires d’activités 

extérieures, traiter une bande de végétation et une couverture de feuilles mortes d’une largeur de 1,8 à 3 mètres (6 à 

10 pieds) le long des aires d’activités, particulièrement dans les zones de végétation dense. Le traitement peut être 

répété après 14 jours uniquement si l’infestation persiste ou réapparaît. 

 

Suppression des fourmis: Pour le traitement localisé des infestations limitées dans les zones non cultivées, pulvériser 

à fond les zones infestées. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l’infestation persiste ou 

réapparaît. Dans le cas des fourmis (des trottoirs), appliquer directement sur les fourmilières. Le traitement peut être 

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

 

 



Pour une utilisation sur les plantes ornementales d’extérieur: 

Le produit tue les ALEURODES et les PUCERONS sur les roses, les dahlias, les asters et autres plantes 

ornementales. On peut aussi l’employer sur les plantes comme les pesticides à multiples usages dans les petits 

jardins et pour des traitements localisés au début d’une infestation par les insectes pour éviter qu’elle ne se répande. 

On peut aussi employer le produit sur d’autres plantes telles que les violettes africaines, les asters, les bégonias, les 

camélias, les oeillets, les chrysanthèmes, les dahlias, les delphiniums, cornouillers, les lierres, les fusains, les 

fuchsias, les géraniums, les crassules, les plants de vigne, les kentias, les lauriers, les soucis, les rhododendrons, les 

roses, les caoutchoucs, les gueules-de- loup, les giroflées, les misères et les zinnias. Le produit est efficace contre les 

PUCERONS, les FOURMIS DES TROTTOIRS et les ALEURODES lorsqu’il est utilise selon le mode d’emploi. 

 

MODE D’EMPLOI POUR LE VAPORISATEUR 

Régler la buse du pulvérisateur de facon à obtenir un jet pour traiter les fentes et les crevasses ou une pulvérisation à 

grosses gouttes pour les autres endroits à traiter. Tenir le pulvérisateur à une distance de 30 cm (12 pouces) des 

insectes à éliminer ou des surfaces à traiter. Entreposage: Tourner la buse en position fermée. Fermer la buse du 

pulvérisateur. Conserver en lieu sûr dans le contenant d’origine. Craint le gel. Ne pas transvider le produuit dans un 

autre contenant. 

 

MISES EN GARDE 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Se laver les mains à fond après avoir manipulé le produit et 

avant de fumer ou de manger. Éviter de contaminer les aliments pour humains, les aliments pour animaux, les 

ustensiles de cuisine et l’eau potable. Tenir les animaux de compagnie á l’écart et couvrir les aquariums avant 

d’appliquer le produit. Après l’emploi et au moins une heure (1) de séchage, laver toutes les surfaces qui pourraient 

entrer en contact avec des aliments. Ne pas utiliser le produit sur les humains.  

 

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES 

Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les oiseaux. Toxique pour les abeilles. Toxique pour les 

insectes utiles. 

 

PREMIERS SOINS 

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. 

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 peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à 

grande eau pendant 15 à minutes. Appeler unc entre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le 

traitement.  

En cas de contact 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.  

 

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 

Administer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer 

une pneumonie par aspiration. 

 

ÉLIMINATION 

Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant et le jeter aux ordures ménagères. 

 

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.  
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