
READ THE LABEL BEFORE USING/LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION

 ®
MD

DOMESTIC/DOMESTIQUEDOMESTIC/DOMESTIQUE

Ant and Spider Killer. Earwig Eliminator. Roach Destroyer. Flea and Tick Killer Fly Mosquito Spot and Surface Treatment. DIRECTIONS 
FOR USE: DO NOT apply as a space spray or broadcast application. ONLY spot or crack and crevice applications are permitted. Spot application 
is localized to a surface area not more than 0.2 m2. Spots are not to be adjoining. The combined area of spots is not to exceed 10% of the 
total surface area of a room. Crack and crevice is an application directly into narrow openings on the surface of the structure. It does not 
include the treatment of exposed surfaces. Narrow openings typically occur at expansion joints, utility entry points and along baseboards 
and mouldings. DO NOT apply to furniture, mattresses, linens, toys or clothing. DO NOT apply to overhead areas or in confined spaces (for 
example, attics, crawlspaces, small storage rooms, closets). Ventilate treated areas after application by opening windows and doors or 
using fans where required to aid in the circulation of air. DO NOT contaminate food/feed. DO NOT apply to surfaces that may come in contact 
with food/feed. DO NOT use in food handling, storage, or preparation areas while food is present. DO NOT apply when people or pets are 
present. DO NOT allow people or pets to enter treated areas until sprays have dried. DO NOT allow spray to drip or allow drift onto non-target 
surfaces. DO NOT apply to people, pets or sources of electricity. DO NOT apply to any body of water. DO NOT contaminate irrigation or 
drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes. Avoid application of this product when winds 
are gusty. DO NOT apply in areas where plants are grown for food or feed (e.g., vegetables, fruit, herbs).
SHAKE WELL BEFORE USE. HOLD CONTAINER UPRIGHT. APPLY IN SHORT BURSTS.
Residential areas are defined as any use site where the general public, including children, could be exposed during or after application. For 
structural uses, in residential sites, this includes homes, schools, restaurants, public buildings or any other areas where the general public 
including children may potentially be exposed. For Indoor Use: To Kill Ants, Carpet Beetles, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Silverfish, 
Sowbugs and Spiders: Spray as a spot application to indoor building surfaces, including dark corners of rooms and closets; cracks and 
crevices in walls, floors and ceilings; along baseboards and door and window frames; around sinks; to walls behind and floors beneath 
appliances(e.g. stoves, refrigerators) and furniture (e.g. cabinets); around garbage cans, plumbing and other utility installations. Apply as 
a crack and crevice application using the pin-stream setting to apply small amounts of this product directly into the cracks and crevices 
found between different elements of construction, between equipment and floors, openings leading to voids and hollow spaces in walls and 
furniture legs. Treatment must only be repeated after 7 days if pest problem persists or reoccurs. To Kill Brown Dog Ticks and Fleas: DO 
NOT SPRAY PETS WITH THIS PRODUCT. Only treat pets with products specifically registered for use on that type of pet. For effective flea 
and tick control, treatment of the pet should be combined with the cleanup and sanitation of any area used by the pet. Vacuum floors, 
carpets, furniture, etc. (discard vacuum bag after use) and wash the pet’s bedding, living quarters, and surrounding area. Apply to indoor 
building surfaces including cracks and crevices in walls and floors, along and behind baseboards, window and door frames and localized 
areas of floor and floor coveringsPet bedding may be entirely treated with this product and replaced with clean, fresh bedding after other 
listed areas are treated.Treatment must only be repeated after 7 days if pest problem persists or reoccurs. For Outdoor Use on the Exterior 
Surfaces of Buildings and on Porches, Patios and Decks: To Kill Flies and Mosquitoes: For use as a spot application to localized areas on 
the exterior surfaces of buildings (including garages) and localized areas on porches, patios and decks. Apply to the outside surfaces of 
foundations, under eaves troughs, around light fixtures, and places where insects enter (e.g., screens, doors, window frames). House Flies 
and mosquitoes coming to rest on treated surfaces will be killed. Treatment must only be repeated after 14 days if pest problem persists 
or reoccurs.
PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. Remove animals for a minimum of 1 hour when spraying room. Following 
treatment, ventilate all rooms, do not access for a minimum of 15 minutes and do not re-enter before ventilation is complete. Avoid contact 
with treated surfaces until dry. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Harmful if swallowed. May cause eye or skin irritation. Do not 
inhale vapours. Wash well after handling and before eating, drinking and smoking. Wash contaminated clothing with soap and hot water 
before reuse. Do not wear contaminated shoes. FIRST AID: If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment 
advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give 
anything by mouth to an unconscious person. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of 
water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently 
with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control 
centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when 
seeking medical attention. TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically. Contains petroleum distillates. Vomiting may cause 
aspiration pneumonia. ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS: Toxic to aquatic organisms. Toxic to birds. Toxic to bees. Do not spray bees. This 
product contains petroleum distillate which is moderately to highly toxic to aquatic organisms. Avoid contamination of aquatic systems 
during application. Do not contaminate these systems through direct application, disposal of waste or cleaning equipment. Toxic to beneficial 
insects. DISPOSAL: Do not reuse empty container. Wrap empty container and discard in household garbage. STORAGE: Store only in original 
container in a cool, dry place inaccessible to children, pets and domestic animals. Store above 0°C – Do Not Freeze. NOTICE TO USER: This 
pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products Act 
to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

Tueur de fourmi et d'araignée. Suppresseur De Forficule. Destroyer De Gardon. Tueur de puce et de coutil Traitement de tache et de surface 
de moustique de mouche. MODE D’EMPLOI : NE PAS appliquer comme pulvérisation d’ambiance ni dans le cadre d’un traitement généralisé. SEULS 
le traitement localisé et le traitement des fissures et des crevasses sont autorisés. Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie 
de moins de 0,2 mètre carré. Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure 
à 10 % de la superficie totale d’une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites 
ouvertures qui s’observent à la surface d’une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent 
généralement à l’emplacement des joints de dilatation, aux points d’entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures. NE PAS appliquer 
sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits 
confinés tels que greniers, vides sanitaires, petites salles de rangement et placards. Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les 
fenêtres ou, au besoin, au moyen de ventilateurs pour faciliter la circulation de l’air. NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine 
ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS 
UTILISER DANS LES ENDROITS OÙ L’ON MANIPULE, ENTREPOSE OU PRÉPARE DES ALIMENTS, LORSQUE DES ALIMENTS SONT PRÉSENTS. NE PAS 
appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie sont présents sur les lieux. NE PAS laisser des personnes ou des animaux de 
compagnie pénétrer dans le site traité tant que le produit pulvérisé n’est pas sec. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s’égoutter ni dériver vers 
des surfaces non ciblées. NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d’élevage ou des sources d’électricité. NE PAS 
appliquer comme pulvérisation d’ambiance. NE JAMAIS appliquer sur un plan d’eau. NE PAS contaminer les sources d’eau d’irrigation et d’eau potable 
ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l’élimination des déchets. Éviter d’appliquer le produit quand le vent souffle en rafales. 
NE PAS appliquer dans les zones où des plantes sont cultivées pour l'alimentation humaine ou animale (par exemple, légumes, fruits, herbes). 
BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. TENIR LE CONTENANT EN POSITION VERTICALE. VAPORISER PAR PETITES SECOUSSES.
Utiliser uniquement pour des traitements localisés ou ceux dans les fissures et les interstices. Les aires résidentielles sont définies comme tout site 
d’utilisation où le grand public, y compris les enfants, pourrait être exposé pendant ou après un traitement. Dans le cas des utilisations visant les structures 
dans des sites résidentiels, cela signifie des maisons, des écoles, des restaurants, des immeubles publics ou tout autre secteur où le grand public, y 
compris les enfants, pourrait être exposé possiblement.
À l’intérieur : Pour tuer les fourmis, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce‐oreilles, les lépismes argentés, les cloportes et 
les araignées : Appliquer dans le cadre d’un traitement localisé à l’intérieur sur les surfaces internes des bâtiments , y compris les coins sombres des 
pièces et des armoires, les fissures et les crevasses dans les murs, les planchers et les plafonds, le long des plinthes et des cadres de fenêtres et de 
portes; autour des éviers; sur les murs et les planchers en arrière et en dessous des électroménagers (p. ex. réfrigérateurs, cuisinières) et des meubles 
(p. ex. armoires);autour des poubelles, de la plomberie et autres installations de services publics et autour des points d’entrée (p. ex. fenêtres, 
portes).Appliquer dans le cadre d’un traitement des fissures et des crevasses en utilisant un jet de précision pour pulvériser de petites quantités du 
produit directement dans les fissures et les crevasses présentes entre différents éléments de construction, entre les appareils et les planchers, dans les 
ouvertures menant aux vides et aux creux dans les murs, et entre les pieds et les bases des meubles. Le traitement peut être répété après 7 jours 
uniquement si l’infestation persiste ou réapparaît. Pour tuer les puces et les tiques sanguines : NE PAS PULVÉRISER LES ANIMAUX DOMESTIQUES 
AVEC CE PRODUIT. Traiter les animaux de compagnie seulement avec des produits qui sont homologués pour applications sur le type d’animal de 
compagnie en question. Pour une suppression efficace des puces et des tiques, il faudrait combiner le traitement de l’animal à la désinfection et au 
nettoyage de tout endroit utilisé par l’animal. Passer l’aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles, etc. (jeter le sac de l’aspirateur après l’avoir 
utilisé), laver la litière de l’animal, les endroits où il demeure et les environs. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures 
et les crevasses des murs et des planchers, le long et derrière les plinthes, les cadres de fenêtres et de portes et les endroits précis sur le plancher et 
les revêtements de plancher. La literie des animaux de compagnie peut être entièrement traitée avec ce produit ou être remplacée par une literie fraîche 
et propre après le traitement des autres endroits indiqués sur l’étiquette.Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l’infestation persiste 
ou réapparaît. Utilisation à l’extérieur sur les surfaces externes des bâtiments et des patios, des vérandas et des terrasses : Pour tuer les mouches et 
les moustiques : Appliquer dans le cadre d’un traitement localisé sur les surfaces externes des bâtiments (y compris les garages) et sur les patios, les 
vérandas et les terrasses pour éliminer ces organismes nuisibles. Appliquer sur les surfaces externes des fondations, sous les gouttières, autour des 
luminaires et aux endroits par lesquels les insectes peuvent entrer (p. ex. moustiquaires, portes, cadres de fenêtre). Ce produit peut aussi être appliqué 
sur des parties localisées (p. ex. sous les corniches) ou sur les patios, les vérandas et les terrasses. Le produit tue les mouches domestiques et les 
moustiques qui se posent sur les surfaces traitées. Le traitement peut être répété après 14 jours uniquement si l’infestation persiste ou réapparaît.
MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Sortir les animaux au moins 1 heure lors de la 
pulvérisation dans la pièce. Après le traitement, aérer toutes les pièces, attendre au moins 15 minutes avant d’y entrer et ne pas y retourner tant que 
l’aération soit terminée. Éviter tout contact avec les surfaces traitées tant qu’elles ne sont pas sèches. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les 
vêtements. Dangereux si avalé. Peut provoquer une irritation des yeux ou de la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Bien se laver après la manipulation et 
avant de manger, de boire ou de fumer. Lavez les vêtements contaminés avec de l’eau chaude et du savon avant de les réutiliser. Ne pas porter de 
chaussures contaminées. Ce produit contient du à raison de % qui requiert davantage de tests toxicologique. PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion : 
Appeler un centre anti‐poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil 
de procéder ainsi par le centre anti‐poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. 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 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 : Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut 
causer une pneumonie par aspiration. MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les oiseaux. 
Toxique pour les abeilles. Ne pas pulvériser sur les abeilles. Ce produit contient un distillat de pétrole que peut être modérément ou hautement toxique 
pour les organismes aquatiques. Évitez toute contamination des systèmes aquatiques durant l’application. Ne pas container ces systèmes par l’application 
directe de ce produit, le nettoyage de l’équipement ou l’élimination des déchets. Toxique pour les insectes utiles. ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le 
contenant vide. Envelopper et jeter le contenant avec les ordures ménagères. ENTREPOSAGE : Ranger seulement dans le contenant original dans un 
endroit frais et sec inaccessible pour les enfants, les animaux domestiques et de compagnie. Ranger à plus de 0 °C – ne laisser pas geler. 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.

REG. NO. 31102 P.C.P. ACT/No. D’HOMOLOGATION 31102 LOI P.A.
*CIS-TRANS ISOMERS RATIO: MIN. 45% (+ OR -) CIS AND MAX. 55% (+ OR -) TRANS

*RAPPORT CIS-TRANS ISOMÈRES : MIN. 45 % (+ OU -) CIS ET MAX 55% (+ OU-) TRANS
ACTIVE INGREDIENTS/PRINCIPE ACTIF :

Tetramethrin/Tétraméthrine..............................................................................................0.20%
Permethrin/Perméthrine ...................................................................................................0.20%
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1LNET CONTENTS CONTENU NET

FOR USE INDOORS AND OUTDOORS ON THE EXTERIOR SURFACES
OF BUILDINGS AND PORCHES, PATIOS AND DECKS TO KILL

Ants, Carpet Beetles, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Silverfish, Sowbugs,
Spiders, Brown Dog Ticks, Fleas, Flies and Mosquitoes

UTILISER À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR SUR LES SURFACES EXTERNES DES 
BÂTIMENTS ET SUR LES PATIOS,  LES VÉRANDAS ET LES TERRASSES POUR ÉLIMINER

les fourmis, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce‐oreilles,
les lépismes argentés, les cloportes et les araignées

Made in Canada by/Fabriqué au Canada par:
ONGUARD CANADIAN PRODUCTS, A TRADE NAME OF/UN NOM COMMERCIAL DE UR-CAN INC.
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KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN
CAUTION EYE IRRITANT

GARDER HORS DE 
LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION IRRITANT OCULAIRE


