
// UTILISATION OPTIMALE
DrioneMD est une poussière déshydratante dont l’utilisé pour le contrôle des parasites dans les aires commerciales et 
industrielles, dont à l’intérieur des zones alimentaires comme traitement des fissures et crevasses.

Drione est homologué pour le contrôle des fourmis, de punaises de lit, des guêpes, des blattes, des lépismes et des 
puces, et il demeurera efficace pendant une période allant jusqu’à 6 mois lorsqu’on le laisse intact. Drione se compose de 
pyréthrines naturelles et de gel de silice amorphe produits à partir de sable, et érode la carapace externe de l’insecte pour 
ainsi causer la mort du parasite par déshydratation.

//  Ingrédients actifs  
pyréthrines 1,0 % 
butoxyde de pipéronyle 
technique 9,7 % 
gel de silice amorphe 
40,0 %

//  Mode d’Action 
insecticide de pyrethrins

//  Groupe 
3 insecticide

//  Formulation 
insecticide en poudre

//  Emballage 
contenant de 400g

// PRINCIPALES FORCES
Drione est un excellent outil d’élimination; il est idéal pour localiser les infestations dans les endroits difficiles d’accès. Il suffit 
d’appliquer la poussière dans les fissures, crevasses et vides où les parasites peuvent sa cacher. De plus, grâce à l’effet 
résiduel de longue durée de Drione, les parasites ne seront pas en mesure de d’infester de nouveau la zone traitée pendant 
une période allant jusqu’à six mois, ce qui vous fera gagner du temps lors de futures visites.

Caractéristiques et avantages
• Effet de choc rapide
• Effet résiduel de longue durée
• Contrôle supérieur sur les surfaces poreuses
• Couverture et pénétration uniformes, en profondeur, des vides et des endroits difficiles d’accès
• Contrôle à large spectre d’un vaste éventail de parasites
• Produit prêt à l’emploi, aucun mélange requis
• Produit léger, facile à transporter
• Peut être appliqué à l’aide de divers types d’équipement professionnel d’application de poudre
• Produit de choix pour les inspections de fourmis charpentières – il pénétrera dans les endroits difficiles d’accès, chassera 

les fourmis et permettra de localiser rapidement l’emplacement des nids

Application
Pour contrôler les insectes courants et rampants, tels que les fourmis, blattes, lépismes et puces, distribuer Drione à raison 
de 60 g aux 10 m2 de surface. Appliquer une pellicule continue visible sous et derrière les cuisinières, les réfrigérateurs et les 
appareils électroménagers. Pulvériser sur, autour et derrière les moulures, les tablettes, les plinthes, les orifices de tuyaux, 
les fissures, les crevasses et tout autre endroit où les insectes peuvent se cacher. Répéter le traitement, au besoin. Pour 
les punaises de lit, démonter le lit. Saupoudrer dans les joints et les coulisses. S’assurer de bien saupoudrer l’intérieur des 
structures et des tubes creux. Le matelas doit être saupoudré, en particulier les capitons, les plis et les bordures. Traiter 
également les moulures des cadres ainsi que toutes les fissures et crevasses de la chambre.
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TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI ET SUIVRE LES DIRECTIVES. Bayer, la croix Bayer et Drione sont des marques de commerce de Bayer.

Canada hors Québec :  
Darcy Olds 
905.319.8981

Québec :  
Normand Drapeau 
514.949.2467

www.bayeres.ca       1-888-283-6847             @BayerGolfCA

Conseils de poudrage
Voici quelques conseils d’application qui vous aideront à appliquer la poudre de façon plus efficace.
• Examiner l’applicateur et porter une attention spéciale au positionnement du tube plongeur à l’intérieur de l’applicateur
• La fécule de maïs est une excellente matière pour faire la démonstration de l’application de poudre et s’y exercer
• Remplir de seulement la moitié les poudreuses manuelles à comprimer pour laisser assez d’espace pour comprimer plus 

facilement l’applicateur
• S’exercer dans des endroits ouverts à l’extérieur en positionnant l’applicateur dans différents angles afin que de pouvoir voir 

la quantité de poudre qui sort
• Le fait d’agiter l’applicateur immédiatement avant le traitement aidera à créer un nuage de poudre dans le vide d’air à 

l’intérieur de la poudreuse, ce qui favorisera une application légère et uniforme
• Une bille insérée à l’intérieur de la poudreuse peut aider à détruire les mottes de poudre qui se forment
• Appliquer une mince couche de poudre à l’intérieur des fissures, des crevasses et des vides. On y parvient habituellement 

lorsque le tube plongeur se trouve dans le vide d’air, et non enfoncé dans la poudre. L’objectif est de faire flotter une petite 
quantité de poudre à l’intérieur du vide ou sur le dessus de la surface

• L’ajout d’un tube-rallonge ou d’une buse à la poudreuse peut permettre un traitement plus facile des endroits difficiles d’accès
• Les poudres peuvent être utilisées conjointement avec d’autres préparations comme les appâts en gel, les boîtes d’appât, les 

granules et les liquides à pulvériser. Ne pas appliquer de poudre directement sur le dessus des emplacements d’appât
• Entreposer les poudres dans leurs conteneurs originaux, en les gardant hermétiquement fermés, puisque plusieurs 

préparations de poudre absorbent facilement l’humidité, ce qui les rend plus difficiles à appliquer

Sites d’utilisation
Zones non alimentaires
Résidences, institutions, hôpitaux, immeubles à bureaux, hôtels, motels, salles de cinéma et de théâtre, écoles, remorques de 
camions et wagons de chemins de fer.

Établissements de manipulation d’aliments
Applications dans les zones alimentaires d’établissements de manipulation d’aliments : Limitées au traitement des fissures et 
crevasses. Usines de transformation alimentaire et entrepôts, pâtisseries, usines de boissons, restaurants, supermarchés, hôtels, 
motels, hôpitaux et écoles : Prendre soin de ne pas déposer de produit sur les surfaces exposées et que le produit ne se retrouve 
pas dans l’air ambiant. Éviter de contaminer les aliments et les surfaces de transformation des aliments.

Impact sur l’environnement
Tous les pesticides sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires afin de s’assurer qu’ils ne représentent 
pas de risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement. Pour plus d’information relative au système de 
réglementation des pesticides, visitez le site Web de Santé Canada (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire)  
www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla
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Drione agit 30 fois plus vite  
que la poudre d‘acide boriqu
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Référence : BRP-00-00635

Drione VS Boric Acid contre les blattes germaniques


