
PRO® Ant and Roach Pyrodust is made from an African flower (Chrysanthemum
cinerariaefolium) and has a very low mammalian toxicity. Effective against ants,
cockroaches, silverfish, spiders, earwigs, sowbugs, crickets, certain beetles,
boxelder bugs, fleas, bed bugs, chewing and sucking insects such as leaf hoppers,
exposed thrips and certain aphids in gardens and houses.

DIRECTIONS FOR HOUSES:
Lightly coat the areas where the insects crawl and hide such as cracks and crevices,
underneath built-ins, around pipes and drains, in storage cabinets, behind medicine
cabinets, in electrical outlet boxes, garbage cans and in attics and basements.
Repeat as necessary, probably once a month. Contact insects directly with the dust
when possible. Do not dust pets. Bed bugs: dust thoroughly both sides of mattresses
and beds. Fleas: thoroughly dust sleeping quarters of pets and floors.

DIRECTIONS FOR GARDENS:
(Ornamental and flower gardens): To control Aphids, Caterpillars, Flies,
Leafhoppers, Leafrollers and Thrips (exposed), lightly apply the insecticide dust when
plants are dew covered or previously moistened with a spray of water. Coat both
upper and lower surfaces of leaves. Repeat weekly. For the protection of bees, early
or late dusting hours (while blossoms are closed) are recommended. For best results,
apply in evening or cloudy day when air is still. Do not apply in direct sunlight or
when temperature exceeds 32oC. Contact insects directly with the dust.

DIRECTIONS FOR USE FOR VEGETABLES: Dust the foliage thoroughly; repeat as
necessary. Do not apply if rain is expected.
BEANS: To control Bean aphids, Mexican bean beetle larvae and Potato leafhoppers,
use 325 g per 100 m2 when the plants are 25 cm high.
CABBAGE: To control Cabbage loopers, use 575 g per 100 m2.
OTHER COLE CROPS: To control imported Cabbage worms, Cabbage bugs,
Diamondback larvae and Harlequin bugs, use 325 g per 100 m2.
CUCUMBERS: To control Aphids and Spotted cucumber beetles, use 325 g per
100 m2 when the plants begin to send out runners.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not use near fish ponds 
or aquariums. Avoid inhalation of the dust. Wash hands and other exposed skin 
after handling.

FIRST AID: If swallowed, contact a doctor or poison control centre at once. If in
eyes, flush with water for 15 minutes and get medical attention. If on skin, wash
with soap and water. Take container, label or product name and Pest Control Product
Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Skin contact and inhalation may be allergenic to
sensitive people.

DISPOSAL: Do not reuse empty container. Wrap container and discard in household
garbage.

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. The user assumes the risk to
persons or property that arises from any
such use of this product.

La poudre contre les fourmis et les blattes PRO® est faite à partir d’une fleur
africaine (Chrysanthemum cinerariaefolium) et est très peu toxique pour les
mammifères. Efficace contre les fourmis, les blattes, le lépisme argenté, les
araignées, les perce-oreilles, le cloporte commun, les grillons, certains coléoptères,
la punaise de l’érable négondo, les puces, la punaise des lits, les insectes broyeurs
et suceurs comme les cicadelles, les thrips exposés et certains pucerons dans les
jardins et les maisons.

MODE D’EMPLOI POUR LES MAISONS : 
Poudrer les endroits où les insectes rampent et se cachent, tels que les fissures et
les crevasses, sous les meubles encastrés, autour des tuyaux et des drains, dans
les armoires de rangement, derrière les pharmacies, dans les coffrets de sortie
électrique, les poubelles et dans les greniers et les sous-sols. Répéter au besoin,
probablement une fois par mois. Si possible, poudrer directement les insectes. Ne
pas poudrer les animaux de compagnie. Punaise des lits : bien poudrer les deux
côtés des matelas et des lits. Puces : bien poudrer les endroits où se couchent les
animaux de compagnie et les planchers.

MODE D’EMPLOI POUR LES JARDINS : 
Parterres de plantes ornementales et de fleurs : Contre les pucerons, les
chenilles, les mouches, les cicadelles, les enrouleuses et les thrips (exposés), traiter
quand les plantes sont couvertes de rosée ou après les avoir mouillées d’eau.
Poudrer les faces supérieure et inférieure des feuilles. Répéter chaque semaine.
Pour protéger les abeilles, il est conseillé de poudrer tôt ou tard (une fois les fleurs
refermées). Pour des résultats optimaux, traiter en soirée ou par temps nuageux et
calme. Ne pas traiter en plein soleil ni quand il fait plus de 32°C. Poudrer
directement les insectes.

MODE D’EMPLOI POUR LES LÉGUMES : Bien poudrer le feuillage; répéter au
besoin. Ne pas traiter si on prévoit de la pluie.
HARICOTS : Contre le puceron du haricot, la coccinelle mexicaine des haricots
(larves) et la cicadelle de la pomme de terre, utiliser 325 g pour 100 m2 quand les
plantes ont 25 cm de haut.
CHOU COMMUN : Contre la fausse-arpenteuse du chou, utiliser 575 g pour 100 m2.
AUTRES ESPÈCES DE CHOU : Contre la piéride du chou, la punaise du chou, la fausse-
teigne des crucifères (larves) et la punaise arlequine, utiliser 325 g pour 100 m2.
CONCOMBRE : Contre les pucerons et la chrysomèle maculée du concombre,
utiliser 325 g pour 100 m2 quand les stolons commencent à se former.

PRÉCAUTIONS : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas utiliser près
des étangs à poissons ni des aquariums. Éviter d’inhaler la poudre. Se laver les
mains et les autres parties exposées de la peau après la manipulation.

PREMIERS SOINS : En cas d’ingestion, appeler immédiatement un médecin ou
un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau pour 15
minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon
et à l’eau. 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 : Le contact avec la peau et l’inhalation
peuvent causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant et le
jeter aux ordures ménagères.

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.PROFESSIONAL / PROFESSIONNEL

INSECTICIDE FOR HOME AND GARDEN. EFFECTIVE AGAINST ANTS,
COCKROACHES, SILVERFISH, SPIDERS, EARWIGS, SOWBUGS, CRICKETS,
CERTAIN BEETLES, BOXELDER BUGS, FLEAS, BED BUGS, CHEWING AND
SUCKING INSECTS.
INSECTICIDE POUR LA MAISON ET LE JARDIN. EFFICACE CONTRE LES
FOURMIS, LES BLATTES, LE LÉPISME ARGENTÉ, LES ARAIGNÉES, LES
PERCE-OREILLES, LE CLOPORTE COMMUN, LES GRILLONS, CERTAINS
COLÉOPTÉRES, LA PUNAISE DE L’ÉRABLE NÉGONDO, LES PUCES, LA
PUNAISE DES LITS, LES INSECTIES BROYEURS ET SUCEURS COMME.

DOMESTIC / DOMESTIQUE

GUARANTEE: Pyrethrins ......................................................... 0.2%
Piperonyl butoxide ........................................... 1.0%

GARANTIE : Pyréthrines ....................................................... 0,2 %
Butoxyde de pipéronyle................................... 1,0 %

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

KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN

TENIR HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS
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No D’HOM. 13074 LOI P.A.

READY TO USE
PRÊT À L’EMPLOI

NET CONTENTS:
CONTENU NET : 600 g
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