
Matière active 
Abamectine – Groupe 6A

Type de formulation 
Pâte sèche granulée 

Une caisse contient 
12 tubes de 30 g 

Entreposage 
Entreposer dans un endroit frais 
et sec, hors de portée  
des enfants.

 Offre une suppression durable et efficace 
des coquerelles, y compris celles qui 
refusent les appâts.

 La formule sèche permet une application en profondeur aux endroits 
où les insectes se cachent, et qu’on ne peut atteindre au moyen des 
postes d’appât habituels.

 Le produit adhère aux coquerelles, qui le consomment en se léchant.

Élimine durablement les coquerelles aux endroits où les postes d’appât ne peuvent être utilisés.

Utilisation à l’intérieur et à proximité
Édifices commerciaux/industriels
Garages
Maisons
Hôpitaux (aires non occupées par les patients)
Hôtels
Motels
Maisons de soins infirmiers (aires non occupées par les patients)
Écoles1 
Équipement de transport (Autobus, bateaux, avions, navires, trains)
Services publics
Entrepôts

Insectes maîtrisés Lieux d’utilisation

Coquerelles  Lieux infestés de coquerelles;   
(y compris les souches résistantes  endroits où elles circulent et se cachent. 
aux carbamates, aux composés  
organophosphorés et organochlorés  
et aux pyréthroïdes)

Appât à coquerelles Formule 1 
AvertMC DF  
Fiche technologique

1  Ne pas appliquer dans les salles de classe qui 
sont utilisées.



Doses d’emploi

La quantité à appliquer dépend des lieux et du degré d’infestation.

Infestation légère   de 4 à 6 stations pour 9 m2

Infestation lourde   de 12 à 24 stations pour 9 m2

Mode d’emploi général

1. Appliquer exclusivement au moyen de la poudreuse manuelle fournie.
2. Appliquer une légère couche et uniforme dans les lieux infestés, et directement dans les fissures et les fentes.
3. Répéter au besoin pour maintenir une suppression adéquate.

Conseils d’application
Prêter une attention particulière aux fissures et aux fentes, aux gaines techniques, aux faux-planchers et plafonds, aux 
vides des murs, autour du matériel et des raccords électriques et téléphoniques, autour des conduites d’eau et d’égout, 
dessous et derrière les armoires, les réfrigérateurs et les éviers, autour des cadres de fenêtres et de portes, et dans les 
greniers et les vides sanitaires.

Restrictions
Dans les aires alimentaires des établissements de manutention des aliments, appliquer le produit seulement dans les 
fentes et les fissures.

Ne pas appliquer sur les humains, les animaux, les vêtements ou les articles de literie.

Ne pas contaminer les cultures, les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, les surfaces de 
préparation des aliments, la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les contenants alimentaires.

Ne pas appliquer le produit avec une poudreuse à moteur dans les espaces fermés (comme dans les greniers,  
les placards où se trouve le radiateur à eau chaude, les salles d’appareil de chauffage, etc.) en présence  
d’une flamme nue, comme une veilleuse (pilote).

Pour plus d’information :  
Communiquez avec votre fournisseur ou visitez BetterPestControl.ca

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
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