
// UTILISATION OPTIMALE
TempoMD 20 WP est un insecticide pyréthrinoïde avantgardiste d’une grande efficacité éprouvée contre une vaste gamme 
d’insectes nuisibles.

// PRINCIPALES FORCES
Tempo 20 WP est un excellent choix pour les traitements à l’intérieur en raison de son effet de choc rapide, de son effet 
résiduel prolongé et de son spectre d’activité étendu. On peut également utiliser Tempo 20 WP dans les établissements de 
manipulation des aliments.

// PARASITES CONTRÔLÉS : 
Insectes rampants :
Fourmis (sauf la fourmi pharaon), punaises des lits, anthrènes des tapis, blattes (américaines, allemandes, orientales), grillons, 
petits ténébrions mats (adultes et larves), perce-oreilles, thermobies, cloportes, araignées.

Insectes aériens : 
Mouches, moustiques, guêpes.

Coléoptères nuisibles des garde-manger et produits en réserve (stades adultes et immatures exposés) : 
Tribolium brun de la farine, trogoderme des entrepôts. 

Mites : 
Pyrales indiennes de la farine (larves seulement). 

Insectes nuisibles infestant le bois :
Fourmis charpentières.

//  Ingrédient actif 
cyfluthrine 20 %

//  Mode d’action 
neurotoxin

//  Groupe 
3 insecticide

//  Formulation 
poudre mouillable

//  Emballage 
420 g

Tempo 20 WP peut être utilisé aux endroits suivants : 
• Unités d’habitation: maisons, hôtels, appartements, centres de santé.
• Établissements divers: usines, laboratoires, écoles, entrepôts de magasins.
• Modes de transports: autobus, avions, wagons de chemin de fer, camions.
• Établissements associés à l’alimentation: boulangeries, pâtisseries, restaurants, usines de mise en conserve, moulins à 

grains, usines de transformation des viandes.
• Chenils: bâtiments d’élevage y compris les poulaillers.
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// TAUX D’UTILISATION DU PRODUIT
• Ajouter une pelletée rase (9,5 g) de Tempo 20 WP à 3,75 L d’eau pour obtenir une solution à 0,05 %.
• Si l’infestation est grave, ajouter deux pelletées rases à 3,75 L d’eau pour obtenir une solution à 0,1 %.
• Consulter l’étiquette pour les directives spécifiques par emplacement.

Conseils d’application
Tempo 20 WP est destiné à être appliqué de façon localisée à l’intérieur ou dans les fissures et crevasses selon les endroits 
indiqués sur l’étiquette. Tempo 20 WP est également indiqué comme produit général de pulvérisation de surfaces pour la 
répression des insectes aériens et rampants dans les bâtiments d’élevage, y compris les poulaillers. Tempo 20 WP doit être 
mélangé à de l’eau et appliqué à l’aide d’un pulvérisateur à main sous pression ou à moteur.

Le mélange dilué peut être entreposé pour la nuit et appliqué le lendemain, mais il faut l’agiter avant la pulvérisation pour empêcher 
une distribution inégale du produit. Avant de laisser un mélange de pulvérisation non agité pour une longue période, relâcher la 
pression du réservoir et élever la buse et le tuyau au-dessus de l’orifice de sortie du réservoir, activer la détente et vider toute 
suspension présente dans le tuyau dans le réservoir du pulvérisateur. Resserrer le couvercle du réservoir de pulvérisation et ne pas 
le pressuriser avant de commencer à pulvériser de nouveau.

Noter que Tempo 20 WP ne tachera pas ou ne ausera pas de dommage aux surfaces résidentielles peintes ou vernies, en 
plastique, en tissu, ou autres finis où l’eau seule ne cause pas de dommages. Ne pas appliquer sur des surfaces encrassées ou 
sales où l’eau pourrait déloger la saleté.

Mode d’emploi
Appliquer Tempo 20 WP dans les fissures et crevasses comme moyen de traitement à l’intérieur. Utiliser un pulvérisateur à basse 
pression doté d’une buse à jet unique ou à jet variable pour appliquer la suspension à des endroits précis : fissures et crevasses, 
dans ou derrière les plinthes, planchers, murs et joints de dilatation, autour des conduites d’eau et d’égout, espaces derrière les 
murs, cavités dans les pattes de tables ou dans le matériel où les insectes sont susceptibles de se trouver. Le traitement localisé 
peut être appliqué uniquement à des endroits précis : le long des plinthes, au-dessous et derrière les lavabos, cuisinières, 
réfrigérateurs et armoires; autour des tuyaux et autres installations d’utilité; autour des portes et des fenêtres. Ne pas appliquer là 
où un court-circuit pourrait se produire. Appliquer de nouveau à 10 jours d’intervalle, au besoin.

EPI (équipement de protection individuelle) pour le mélange et l’application 
• Gants résistants aux produits chimiques
• Pantalons longs
• Appareil respiratoire approuvé par le NIOSH

Intervalle de réintégration des lieux
Les personnes et les animaux doivent être écartés des lieux durant l’application et ne pas être admis à les réintégrer  
pendant au moins six heures après le traitement. Tempo 20 WP est toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques.  
Lors d’application à l’intérieur, bien recouvrir les aquariums et débrancher les aérateurs.
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