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Prescription Treatment® Brand ULD Hydropy-300® CF Formula 2 
MICROÉMULSION  EN SUSPENSION 

 
Tue les insectes répertoriés et les parasites arthropodes 
Pour utilisation à l'intérieur : dans les zones d'animaux répertoriées et les animaleries, les bâtiments 
commerciaux et industriels, bâtiments agricoles, établissements de manipulation des aliments, entrepôts à 
céréales, édifices publics, immeubles d'habitation, véhicules de transport, établissements de soins de santé, 
structures de déchets et les zoos. 
  
Pour utilisation à l'extérieur : dans les terrains de camping, corrals, restauvolants, les cinéparcs, les bennes à 
ordures, parcs d'engraissement, dépotoirs, golfs, parcs à ferrailles, chenils, abris en lattis, parcs, aires de loisirs, 
égouts, porcheries et zoos. 
  
Pour utilisation dans un programme d'éradication des moustiques à grande échelle 
 
GARANTIE : 
Pyréthrine .......................................................................................................................................................    3,0 % 
Butoxyde de pipéronyle ...............................................................................................................................    15,0 % 
 
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

 
 

 
EN CAS D'URGENCE DÛ À CE PRODUIT METTANT LA VIE OU DES BIENS EN DANGER, APPELLEZ LE JOUR OU 
LA NUIT AU 1-800-454-2673. 
 
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE CI-JOINT AVANT L'UTILISATION 
 
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT :   29762   *     LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES  

  
                      BASF Canada Inc. 

100 Milverton Drive, 5ème étage     
        Mississauga, ON L5R 4H1 

    Tél. 1-877-371-2273 
                       

         
                                                  
     

 
CONTENU NET : 3,8 litres 
 

PRÉCAUTIONS  
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
 
DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES 
MISE EN GARDE : Dangereux si avalé. Cause une irritation modérée aux yeux. Éviter le contact avec les yeux 
ou les vêtements. Le contact cutané répété ou prolongé pourrait causer des réactions allergiques chez certains 
individus. Se laver soigneusement à l'eau et au savon après la manipulation et avant de manger, de boire de 
mâcher de la gomme ou d'utiliser du tabac. Porter un masque ou un respirateur pour se protéger adéquatement 
contre cette matière. Porter des vêtements protecteurs. 
PREMIERS SOINS 
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 
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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. 
 
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 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 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: Traiter selon les symptômes.  

Toxique pour les organismes aquatiques. 

ÉLIMINATION : 

 
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le 
réservoir. 
 
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la 
réglementation provinciale. 
 
3. Rendre le contenant inutilisable. 
 
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. 
 
5. Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, 
s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser également à eux en cas de 
déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. 
 
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. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que 
l'utilisation du produit peut entraîner. 
 
APPLICATIONS POUR L'ÉRADICATION DES MOUSTIQUES À GRANDE ÉCHELLE À L'AIDE DE MATÉRIEL 
TERRESTRE : L'écoulement de zones traitées ou le dépôt de gouttes de pulvérisation dans un plan d'eau peut 
être dangereux pour les poissons. Avant de faire la premiere application de la saison, il est conseillé de consulter 
l'organisme provincial ou fédéral principalement responsable de la réglementation relative aux pesticides pour 
savoir si d'autres exigences réglementaires existent.  
Ne pas appliquer aux cultures ou aux mauvaises herbes en floraison lorsque les abeilles visitent la zone de 
traitement. 

RISQUES PHYSIQUES OU CHIMIQUES 
Ne pas utiliser ni entreposer à la chaleur ou près d'une flamme nue. 
MODE D’EMPLOI 
 
NE PAS appliquer sur un plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau 
potable ou en eau d'irrigation ni les habitats en eau potable les habitats aquatiques en nettoyant le matériel ou en 
éliminant les déchets. 
 
RESTRICTIONS D'UTILISATION 
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• Appliquer ce produit uniquement comme l'indique cette étiquette. 
• Ne pas rester dans la zone traitée lors d'une application comme traitement des espaces. Aérer 

soigneusement la zone avant d'y rentrer. 
• Ne pas laisser les enfants et les animaux domestiques entrer dans la zone traitée avant qu'elle ait été 

soigneusement aérée. 
• Ne pas appliquer directement sur les aliments. 
• Retirer tous les aliments et l'eau de la zone ou les couvrir avant le traitement. 
• Retirer ou couvrir les assiettes, les ustensiles, le matériel de transformation des aliments et les surfaces de 

préparation des aliments dans la zone à traiter avant le traitement ou les laver à fond après l'aération de la 
zone traitée. 

• Couvrir toutes les surfaces et le matériel de transformation des aliments dans la zone de traitement ou laver 
avec un produit nettoyant efficace suivi d'un rinçage à l'eau potable après l'utilisation de ce produit. 

• Sortir les animaux domestiques, les oiseaux, couvrir les aquariums et éteindre le moteur de la pompe d'air 
avant l'application. 

• Dans les établissements de soins de santé, sortir les patients avant le traitement et bien ventiler la zone 
traitée pendant 2 heures avant d'y ramener les patients. 

 
Emplacements d'utilisation 
 
Utilisations à l'intérieur : 
Zones d'animaux et animaleries, y compris les granges, enclos à veau, étables, chèvreries, écuries, 
porcheries/exploitations porcines, chenils, aires d'exercice, poulaillers/exploitations avicoles, aires de recherche 
animale, clapiers à lapin, compartiments d'écurie et autres bâtiments à bétail. 
 
Bâtiments commerciaux et industriels, y compris les usines, installations industrielles, laboratoires, 
usines/entrepôts de textile, usines de tabac, services publics et entrepôts. 
 
Bâtiments de ferme. 
 
Établissements de manipulation des aliments, y compris les boulangeries, usines de boissons, usines 
d'embouteillage, entrepôts de conservation d'alcools, conserveries, laiteries, usines de transformation et 
entrepôts de fruits séchés, usines de transformation d'œufs, meuneries, usines de transformation des aliments, 
hangars d'emballage de fruits, abattoirs, laiteries, salles de traite, les usines de transformation et entrepôts de 
stockage d'arachide, usines de transformation de la volaille, usines de transformation de lapin, restaurants, 
rizerie, entrepôts de semences, cave à vin, entrepôts et vineries. 
 
Entrepôts à céréales y compris les élévateurs à grains, les meuneries et le manutention des grains.
 
Bâtiments publics, y compris les auditoriums, établissements correctionnels, églises, pharmacies, hôtels, 
bibliothèques, vestiaires, mausolées, missions, musées, motels, immeubles de bureaux, toilettes publiques, 
prisons, écoles, magasins, supermarchés et théâtres. 
 
Bâtiments résidentiels, y compris appartements, chalets, condominiums, maisons, maisons mobiles, maisons en 
rangée et autres logements. 
 
Véhicules de transport y compris les bateaux, autobus, conteneurs de fret, véhicules ferroviaires de passagers, 
wagons, véhicules récréatifs, navires, trains et cales de navires. 
 
Établissements de santé y compris les hôpitaux, hospices, institutions et foyers de soins. 
 
Structure à déchets y compris les drains, benne à rebuts, poubelles, compacteurs à déchets et égouts. 
 
Zoos. 
 
À l'extérieur : 
 
Terrains de camping, corrals, restauvolants, les cinéparcs, les bennes à ordures, parcs d'engraissement, 
dépotoirs, golfs, parcs à ferrailles, chenils, abris en lattis, parcs, aires de loisirs, égouts, porcheries et zoos. 
 
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE DILUTION : 
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Suivre les taux pour les parasites spécifiques dans des pulvérisateurs mécaniques qui produisent des particules de 
taille aérosol (80 % des gouttelettes de moins de 30 microns) ou des vaporisateurs. Utiliser des concentrations plus 
élevées en cas de pressions plus fortes des parasites. Diluer avec de l'eau seulement. Ne pas diluer avec de l'huile 
pour pulvérisation. Ne pas utiliser non dilué. 

% souhaité de pyréthrine  Quantité de concentré par litre d'eau 

0,25 % 83 ml 

0,5 % 166 ml 

1 % 330 ml 
 
Méthodes d'application pour les utilisations intérieures et extérieures 
Les insectes doivent entrer en contact avec le Prescription Treatment Brand ULD Hydropy-300 CF Formula 2 
pour être tués. Appliquer directement sur les parasites si possible. Utiliser les méthodes d'application suivantes 
pour le Prescription Treatment Brand ULD Hydropy-300 CF Formula 2 comme indiqué sur l'étiquette : 
 
Traitements de fissures et crevasses à l'intérieur et à l'extérieur) : Injecter le Prescription Treatment 
brand ULD Hydropy-300 CF Formula 2 dans les fissures et les crevasses où les insectes pourraient s'abriter, 
vivre ou croître. Placer l'extrémité de l'injecteur dans les fissures et les crevasses, les trous et autres petites 
ouvertures. Appliquer afin de limiter l'égouttement et l'écoulement sur les surfaces de structures. Relâcher du 
produit pendant environ 1 seconde. Pour les infestations légères, déplacer l'extrémité de l'injecteur le long des 
fissures en traitant 1 m/s. Pour les grosses infestations, déplacer l'extrémité de l'injecteur à 0,3 m/s. Ne pas 
utiliser non dilué. Utiliser un taux de dilution maximal de 0,5 % pour tous les sites d'application . 
 
Pulvérisation d'ambiance (à l'intérieur, uniquement pour les mouches communes): Appliquer à l'aide 
d'un générateur aérosol mécanique qui crée des particules de taille aérosol (80 % des gouttelettes de moins de 
30 microns). Avant l'application, fermer toutes les portes et les fenêtres, arrêter tout le matériel de ventilation et 
éteindre toutes les flammes dans la zone à traiter. Ne pas rester dans les zones traitées après l'application. 
Laisser les pièces fermées pendant au moins 1 heure. Aérer avant d'y rentrer. 
 
Essai pour les effets indésirables sur les substrats : 
II est recommandé de faire un essai sur une petite partie le moins en évidence avec le Prescription Treatment 
brand ULD Hydropy-300 CF Formula 2 avant de traiter une zone entière pour savoir si le produit endommage les 
substrats . 
 
Traitements à l'intérieur 
  
Mouches communes: PULVÉRISATION D'AMBIANCE: Préparer une dilution à 1 % de Prescription Treatment 
Brand ULD HydroxyPy-300 CF Formula 2. Appliquer en pulvérisation d'ambiance à un taux de 29 ml de la  
dilution à 1 %/28 m³ d'espace. 
 
Fourmis, anthrènes des tapis, mille-pattes, grillons, coquerelles, diplopodes, cloportes vulgaires, 
cloportes argentés, cloportes et araignées : TRAITEMENT de fissures et crevasses : Appliquer une dilution de 
0,25 à 0,50 % dans les fissures et les crevasses où les insectes peuvent s'abriter, y compris sous les éviers et à 
l'intérieur et autour de la base du matériel de transport, de transformation et de manutention des aliments 
 
Punaises de lit : TRAITEMENT de fissures et crevasses : Appliquer une dilution de 0.25 à 0,5 % dans les fentes et 
les crevasses. Appliquer aux fissures et aux crevasses autour des plinthes, sur les planchers et les murs. 
Démonter le lit et exposer le matelas et le sommier. Traiter les joints et les canaux s'ils sont creux, comme les 
tubes carrés ou ronds. Traiter les fissures et les crevasses dans la carcasse, les têtes et les pieds de lit. Traiter 
les capitons, les plis et les bords des matelas. Après application, couvrir les matelas avec des draps propres 
avant leur utilisation. Traiter les fissures et les crevasses des autres meubles où les punaises des lits peuvent se 
réfugier. 
 
Puces et tiques : TRAITEMENT de fissures et crevasses : Appliquer un traitement de fissures et crevasses à une 
dilution de 0,25 à 0,5 %. Vaporiser les fissures et les crevasses dans les zones infestées, comme les lits et les 
endroits de repos pour animaux domestiques, le long et derrière les plinthes et les cadres de portes et de 
fenêtres. Enlever la literie avant le traitement. Ne pas laisser les animaux domestiques entrer en contact avec les 
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surfaces traitées avant que le produit ait séché. Retirer ou couvrir les aliments pour animaux avant de vaporiser. 
Pour éradiquer la source des infestations par les puces, les animaux qui habitent les lieux traités doivent être 
traités avec un produit homologué pour application aux animaux domestiques. 
 
Traitements extérieurs 
Fourmis, mile-pattes, pollénies du lombric, Coquerelles, grillons, puces, diplopodes, cloportes vulgaires, 
lépismes argentés, cloportes et araignées : TRAITEMENT de fissures et crevasses : Appliquer un traitement de 
fissures et crevasses à une dilution de 0,25 à 0,5 %. 
Éradication des moustiques à grande échelle : 
LE Prescription Treatment Brand ULD Hydropy-300 CF Formula 2  peut être utilisé dans des programmes 
adulticides contre les moustiques dans des zones résidentielles et récréatives, des zones de friches, des bords 
de route et des pâturages où il y a des moustiques adultes en nombres insupportables. 
 
Les meilleurs résultats de l'application sont obtenus par légère brise de 3,25 km/h ou moins. Pulvériser dans la 
brise pour que le vent porte le brouillard depuis les routes ou les chemins vers la zone à traiter. Répéter les 
applications au besoin pour obtenir la réduction souhaitée de la population des moustiques adultes. 
 
Pour application par UBV montée sur camion : L'objectif est de traiter le terrain avec 2,75 grammes de 
pyréthrines et 13,75 grammes de butoxyde de pipéronyle par hectare. Pulvériser cette solution avec un débit de 
60 à 67,5 ml par minute pendant que la machine se déplace à 3,25 km/h et la pression est réglée à 210,9 g/cm3. 
La buse est placée à environ 30 º au-dessus de l'horizontale sur le côté du plateau du camion. Le débit et la 
vitesse de déplacement peuvent varier légèrement, aussi longtemps que l'objectif de base de 2,75 grammes de 
pyréthrines par hectare est maintenu. Utiliser une largeur de couloir de 100 mètres pour les calculs à l'hectare. 

 



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

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. 




