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MODE D’EMPLOI : Lorsqu’il est utilisé selon les instructions PRO® en
aérosol contrôle les mouches, maringouins, guêpes, lépismes, blattes,
puces, fourmis, araignées, grillons, punaises des lits, moucherons,
mites adultes et les stades accessibles d’insectes de produit entreposés.
MOUCHES, MARINGOUINS, GUÊPES ET MOUCHERONS : Fermer les
portes et fenêtres. Diriger la buée vers le haut dans toutes les parties de
la pièce, spécialement vers les fenêtres et autres sources d’éclairage.
Appliquer pendant 3 à 5 secondes pour chaque 30 mètres cubes
d’espace. Garder la pièce fermée pendant 15 minutes après chaque
traitement. Diriger aussi la buée vers les endroits où se trouvent des
insectes.
INSECTES RAMPANTS : Pour contrôler les fourmis, blattes, grillons,
lépismes et araignées, pulvériser les endroits où ils peuvent se cacher
tels que les plinthes, endroits humides, ouvertures autour des éviers,
drains et tuyaux, derrière les cabinets et dans les aires d’entreposage.
Pulvériser les traces de fourmis autour des seuils de portes,
encadrements de fenêtres ou dans les nids de fourmis. Les insectes
doivent être contactés par l’insecticide pour être détruits. Pulvériser
directement sur les insectes et aux endroits où il y a des insectes.
Assurer une ventilation appropriée des endroits scellés après le
traitement et le nettoyage des insectes détruits.
POUR CONTRÔLER LES MITES VOLANTES : Traiter toutes les enceintes
arrangeant les vêtements et autres articles de façon à ce que la buée
puisse circuler librement. Appliquer pendant 3 secondes par 30 mètres
cubes d’espace. Garder les endroits traités fermés pendant au moins
45 minutes.
POUR CONTRÔLER LES PUNAISES DE LITS : Pulvériser légèrement les
matelas, particulièrement autour des coutures et du capitonnage.
Défaire les lits et pulvériser les montures, ressorts et tous les joints.
Pulvériser aussi les fentes, crevasses, plinthes et autres endroits où elles
peuvent se cacher autour de la pièce. Répéter tel que requis.
POUR CONTRÔLER LES PUCES : Pulvériser les endroits infestés tels
que les lits et endroits où se couchent les animaux domestiques, les
fentes et crevasses près de ces endroits, le long et derrière les plinthes,
les seuils de portes et encadrements de fenêtres et les surfaces
localisées et recouvrements de plancher où ces insectes peuvent être
présents. Enlever les vieilles litières et les remplacer par des litières
fraîches et propres après le traitement. Les insectes doivent être
contactés par insecticide pour être détruits. NE PAS TRAITER LES
ANIMAUX AVEC CE PRODUIT.
PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter
tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas aspirer le jet
pulvérisé. Se laver après utilisation. Couvrir les bols à poissons et sortir
les animaux domestiques des pièces pulvérisées, pendant une heure.
Sortir ou couvrir tous les aliments et ustensiles de cuisson exposées
avant de pulvériser. Ce distributeur contient un liqude sous pression. Ne
pas percer ou jeter au feu ou exposer ce contenant à des températures
au-delà de 50 degrés Celsius. Ne pas pulvériser près de la flamme nue ou
des étincelles ou pendant que vous fumez. Pulvériser à au moins 1 mètre
des tissus. Un dosage excessif et des applications à toutes les deux
semaines peuvent tacher les tissus, les fourrures et d’autres matières.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du
savon et de l’eau. En cas de contact avec les yeux, laver à l’eau potable
pendant 15 minutes. Si l’irritation persiste, appeler un médecin. En cas
d’absorption par accident, appeler immédiatement un médecin ou un
centre antipoison. 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 les différentes réactions
d’après les symptômes.
ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, presser sur la soupape
pour dégager la pression qui reste dans le contenant. Jeter le contenant
vide dans les déchets domestiques.
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DANGER

FLIES, MOSQUITOES, WASPS AND GNATS: Close doors and windows.
Direct mist upwards to all parts of the room especially windows and
other light sources. Apply for 3 to 5 seconds for every 30 cubic meters
of space. Keep room closed for 15 minutes after each treatment. Also
direct mist into areas where insects are found.
CRAWLING INSECTS: To control ants, cockroaches, crickets, silver
fish and spiders spray hiding places such as baseboards, moist areas,
openings around sinks, drains and pipes, behind cabinets and storage
areas. Spray ant trails around door sills, window frames or in ant nests.
Insects must be contacted to be killed. Spray directly on insects and
where insects are present. Ensure proper ventilation after sealed areas
have been treated and clean up dead insects.
TO CONTROL FLYING MOTHS: Treat all enclosures, arranging clothing
and other articles so that the mist can circulate freely. Apply for 3
seconds per 30 cubic meters of space. Close treated areas for at least
45 minutes.
TO CONTROL BED BUGS: Spray mattress lightly, particularly around
seams and tufts. Take beds apart and spray the frames, springs and all
joints. Also spray cracks, crevices, baseboards and other possible
hiding places around the room. Repeat as required.
TO CONTROL FLEAS: Spray infested areas such as pet’s bed and
resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind
baseboards, window and door frames and localized areas of floor and
floor covering where these pests may be present. Remove old bedding
and replace with fresh clean bedding after treatment. Insects must be
contacted to be killed. DO NOT TREAT ANIMALS WITH THIS PRODUCT.
PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Avoid contact
with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of spray. Wash after use.
Cover fish bowls and remove pets for one hour when spraying rooms.
Remove or cover all exposed foods and cooking utensils before
spraying. This dispenser contains a liquid under pressure. Do not
puncture or incinerate, or expose the container to temperatures higher
than 50 degrees Celsius. Do not spray near open flame or spark or
while smoking. Do not spray closer than 1 metre to fabric. Exceeding
dosage rates and bi-weekly applications may cause stains on fabrics,
furs and other materials.
FIRST AID: If on skin, wash thoroughly with soap and water. If in eyes,
flush with potable water for 15 minutes. If irritation persists, obtain
medical attention. If accidentally swallowed obtain medical attention
at once or call a poison control centre. Take container, label or product
name and P.C.P. Registration Number with you when seeking medical
attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treatment for the various reactions is
symptomatic.
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DIRECTIONS FOR USE: When used as directed PRO® Aerosol controls
flies, mosquitoes, wasps, silverfish, cockroaches, fleas, ants, spiders,
crickets, bedbugs, gnats, adult moths and accessible stages of stored
product insects.

EXPLOSIF

DISPOSAL: When container is
empty, press valve to release all
remaining pressure. Dispose of
empty container in household
garbage.
RD0107

