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Granules pour fourmis SCORPIO  
 

COMMERCIAL 
 

INSECTICIDE 
 

GRANULE SOLUBLE 
 

EXTÉRIEUR 
 

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI 
 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
 

Avertissement, contient les allergènes lait et graines de sésame 
 

PRINCIPE ACTIF : Pyréthrines 0,175 % 
 

NO D’HOM. 33342 LOI P.A. 
 

Contenu net : 0.5 à 960 kg 
 
 

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 
31860 Emmerthal, Allemagne 

 
Agent canadien 
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PRÉCAUTIONS :  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  
 
POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT : Éviter d’appliquer directement dans 
les étangs, les ruisseaux et les lacs.  
NE PAS appliquer aux surfaces qui peuvent entrer en contact avec la nourriture 
destinée à la consommation humaine ou animale. 
 
Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant 
aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant 
l’application, le nettoyage et les réparations. 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. 
 
PREMIERS SOINS :  
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’œil. 
Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le 
traitement.  
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 antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils sur le traitement.  
En cas d’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 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. Appeler un 
centre antipoison 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. 
 
ENTREPOSAGE : Ne pas contaminer l’eau et la nourriture destinée à la 
consommation humaine ou animale lors de l’entreposage ou de l’élimination. 
Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder le contenant fermé. 
 
ÉLIMINATION : 
1. Rincer le contenant vide trois fois ou le rincer sous pression.  
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est 
exigé en vertu de la réglementation provinciale. 
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3. Rendre le contenant inutilisable. 
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. 
5. 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.   
 
INSECTES NUISIBLES 
 
Les Granules pour fourmis SCORPIO élimineront les fourmis. 
 
SITES D’UTILISATION ET MODE D’EMPLOI 
 
POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT  
 
NE PAS appliquer en présence des personnes ou des animaux de compagnie. 
 
 
ZONES EXTÉRIEURES : Zones aménagées, jardins ornementaux, gazon 
(comme celui des pelouses, terrains de sport, aires de loisirs, terrains de golf, 
gazon commercial, gazon en plaques et zones tampons engazonnées), zones 
non cultivées (telles que parcs, terrains de jeux, cimetières, aires de pique-nique, 
bords de route, terrains de camping, sites industriels, terres en jachère),  
terrasses, patios, balcons, sentiers, trottoirs, allées, emprises; sur le sol autour 
des structures résidentielles, institutionnelles, commerciales et industrielles.  
 
Appliquer dans les endroits à l’abri de la lumière directe du soleil, si possible. 
Répéter le traitement, au besoin. Utiliser le taux plus élevé en cas de fortes 
infestations selon les instructions pour chaque méthode d’application spécifique. 
 
Traitement de périmètre extérieur : Disperser les granules à un taux de 10 à 
15 g/m2 dans une bande de 30 cm de large aux alentours des fondations des 
structures. Appliquer tôt le matin. 
 
Traitement généralisé : Disperser les granules à un taux de 10 à 15 g/m2 sur 
les sentiers des fourmis, autour des nids, des fourmilières, des monticules et des 
autres endroits fréquentés par les fourmis. Appliquer tôt le matin. 
 
Application par mouillage aux nids de fourmis : Dissoudre 25 à 50 g de 
granules dans 1 L d’eau et appliquer à une zone de 1 m2 autour des entrées des 
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nids de fourmis. Cette méthode d’application est plus efficace à l’aube ou au 
crépuscule, lorsque les fourmis sont dans le nid. 
 
 
Énoncés facultatifs : 
- OLA (opérateur à la lutte antiparasitaire). 
- Pour une utilisation par un OLA. 
-Tue les (fourmis fourrageuses), (fourmis sucrières), (fourmis des trottoirs), 
(fourmis d’humidité), (petites fourmis noires), (fourmis d’Argentine), (fourmis 
acrobates), (fourmis brunes des champs), (fourmis des champs), (fourmis 
fantômes), (fourmis odorantes), (fourmis ravisseuses), (fourmis moissonneuses), 
(fourmis de feu), (fourmis pharaon), et autres fourmis communes  
- (Produit sec) (Granules) facile(nt) à appliquer. 
- Le produit est facile à utiliser, propre à manipuler et économique. 
- Peut être utilisé autour des édifices commerciaux et agricoles 
- Appliquer directement sur les fourmis, leurs monticules, nids et sentiers, et à 
l’endroit où les fourmis pénètrent dans (l’édifice)(les installations) 
- Application sèche ou humide 
- Peut être utilisé sec ou dissous dans l’eau 
- Ce contenant de xx (kg) (g) permet de traiter xxxx m2. 

- Fait avec des pyréthrines botaniques provenant de fleurs de chrysanthème. 
- Fait de fleurs de chrysanthème. 
 
 


