Appât gourmet liquide pour fourmis-CR
Prêt à l’emploi ou recharge
Formule honeydew avec

UNI-TRACT™
UNI-TRACT™ est un appât alimentaire très appétissant pour les fourmis.

COMMERCIAL

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Borax 5,4 %
Contient du benzoate de sodium à raison de 0,25 % comme agent de conservation
No D’HOMOLOGATION 29056 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 500 mL – 10 L
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L’Appât gourmet liquide pour fourmis-CR permet de lutter contre les fourmis à l’intérieur
comme à l’extérieur. L’Appât gourmet liquide pour fourmis-CR incorpore le borax à un appât
alimentaire spécial très appétissant pour les fourmis. Les fourmis ramassent l’appât et le
ramènent au nid pour nourrir la colonie. Le borax agit lentement, ce qui permet de tuer toutes les
fourmis dans la colonie, en général, en environ 7 jours. Pour usage dans les maisons,
appartements, condominiums, écoles, bateaux, paquebots de croisière, hôpitaux, maisons de
soins infirmiers, hôtels, aires de transformation, de fabrication, d’entreposage et de services des
aliments, entrepôts et autres bâtiments institutionnels ou commerciaux.
MODE D’EMPLOI : Utilisation sans distributeur d’appât : À L’INTÉRIEUR : Déposer
quelques gouttes d’Appât gourmet liquide pour fourmis-CR le long des pistes des fourmis et
dans les fissures là où elles se rassemblent. À L’EXTÉRIEUR : Déposer quelques gouttes
d’Appât gourmet liquide pour fourmis-CR sur une surface lisse et solide puis placer sur les pistes
et les nids.
Utilisation avec distributeur d’appât: L’Appât gourmet liquide pour fourmis-CR peut être
utilisé dans des appareils avec accès pour les fourmis, mais empêcher l’appât d’être exposé aux
humains, aux animaux domestiques et aux éléments. Le produit peut servir à remplir les
distributeurs d’appât conçus à cet effet. Remplir les distributeurs d’appât selon les instructions du
fabricant. À L’INTÉRIEUR : Placer les pièges à une distance de 1,5 à 3,0 mètres les uns des
autres là où les fourmis sont nombreuses. Utiliser suffisamment de pièges pour assurer un
contrôle rapide. Remplacer les pièges au besoin. À L’EXTÉRIEUR : Placer les pièges près des
endroits par où les fourmis pénètrent dans les habitations et près de leurs nids. Espacer les
distributeurs d’appât selon le volume du distributeur d’appât utilisé et le type de fourmis à
supprimer.
L’Appât gourmet liquide pour fourmis-CR peut également être dilué avec de l’eau distillée ou un
autre liquide de qualité alimentaire (1:1 pour préparer un appât contenant 2,7 % de matière active
ou 2:1 pour préparer un appât contenant 1,8 % de matière active).
MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX
DOMESTIQUES. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver les mains
après l’utilisation. Éviter de contaminer l’eau, les produits alimentaires et les ustensiles. Porter
une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques
lors du mélange, du chargement ou de l’application du produit.
PREMIERS SOINS
EN CAS INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne
empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder
ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. 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. Appeller un
centre anti-poison ouun médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS

D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire
pas,appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le
bouche-à-bouche, si possible. Appeller 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 lentementavec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant,
retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minuteset continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre
anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils surle traitement.
Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’homologation lorsque vous consultez un médecin.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.
ÉLIMINATION :
Rincer à fond le contenant vide. Épandre les rinçures sur la surface du sol autour des nids de
fourmis. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination ou
reconditionnement est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant
inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout
renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir,
s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser également à
eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
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. L’utilisateur assume les risques
de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner.
UNI-TRACT™ est une marque de commerce d’Innovative Pest Control Products

