
 
 Chemfree 
Insectigone® 

 
Insecticide pour 
DESTRUCTEUR D’INSECTES RAMPANTS 
Poudre antiparasitaire efficace et durable 
TUE LES COQUERELLES, PERCE-OREILLES, FOURMIS, PUCES, LÉPISMES 
ARGENTÉS, GRILLONS, MILLIPÈDES et CENTIPÈDES 
POUR L’EMPLOI À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR 

 
 
 
 

 
 

DOMESTIQUE 
GARANTIE:  DIOXYDE DE SILICE…….. 80% 
(présent sous forme de 100% TERRE 
DIATOMÉE) 

 
NO. D’HOM. 19216 LOI P.A. 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION 
AVERTISSEMENT, CONTIENT L’ALLERGÈNE LAIT 

 
 
 

200 g, 1 kg 
 
 
 
 

TUE LES INSECTES RAMPANTS. 
INSECTIGONE® POUR INSECTES RAMPANTS est produit à partir d’une formule 
unique et brevetée, contient de la terre diatomée amorphée, surnommée dioxyde de silice, 
ainsi qu’un attractif.  Cette poudre inodore et qui ne tache pas peut être utilisée sans 
crainte car elle ne nuit pas aux animaux domestiques, oiseaux, poissons, animaux 
sauvages, etc.  Conserve son efficacité aussi longtemps qu’il y a présence 
d’INSECTIGONE pour DESTRUCTEUR D’INSECTES RAMPANTS 

 
MODE D’EMPLOI:  Bien mélanger.  Ouvrir le couvercle supérieur. Tenir la bouteille à un angle 
de 45 degrés, la poudre en sortira librement lorsque vous appuyez sur le contenant. 
À L’INTÉRIEUR:  CONTRE LES COQUERELLES, PERCE-OREILLES, FOURMIS, 
PUCES, LÉPISMES ARGENTÉS, GRILLONS, MILLIPÈDES et CENTIPÈDES. 
Saupoudrer légèrement les zones d’environ 50 grammes par 10 m2 où se trouvent ou 
pourraient se cacher ces insectes, notamment les fissures et fentes, sous et derrière les 
réfrigérateurs, 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 l’application au besoin.  PUCES:  Saupoudrer à 
fond le lieux où dorment les animaux domestiques, y compris les fissures, les fentes et les 
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plinthes environnantes. Répéter l’application selon les besoins.  ANTHRÈNES DES 
TAPIS:  Saupoudrer à fond le long des bords et sous les tapis.  PUNAISES:  Démonter 
les lits et châssis, saupoudrer les joints, le matelas, les touffes et les piqûres, les plinthes 
et les lattes du plancher. 
À L’EXTÉRIEUR:  CONTRE LES PERCE-OREILLES, FOURMIS, GRILLONS ET 
MILLEPATTES.  Saupoudrer légèrement les zones où se trouvent, et où se cachent les 
insectes: patios, châssis des fenêtres et portes, extérieur des entrées, autour des 
fondations et le long des trainées de fourmis.  Répéter l’application selon les besoins. 

 
PRÉCAUTIONS:  GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  Ne pas inhaler 
la poussière. Ne pas utiliser en pulvérisation d’ambiance.  Éviter tout contact avec les 
yeux et le contact direct avec la nourriture. 
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'oeil. 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 d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement 
pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la 
personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil 
de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. 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. 

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:  Administrer un traitement symptomatique. 

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant 
vide avec les ordures ménagères. 

 
Fabricant: 
Woodstream Canada Corporation 
Unit 1, 25 Bramtree Court, Brampton, ON  L6S 6G2 

 

 
 
 

Tel: (800) 800-1819 
  ® Marque déposée Woodstream Canada Corporation  



 ****************************

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. 




