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Orange Guard 
Antiparasitaireà domicile    PRET A L’EMPLOI 
 
SOLUTION 
 
Tue auCONTACT:les fourmis, les blattes, les pollénies du lombric, les puces et les mouches domestiques. 
 
GARANTIE: 
d-Limonene........................................................................................................................................ 5,8% 
 
Ce produit contient du benzoate de sodium à raison de 0,1% à titre d`agent de conservation. 
 
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT USAGE  
 
Consulter le panneauintérieurpour d'autres mises en garde.  
 

 
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL 

No D'ENR.32430LOI P.A. 
DOMESTIQUE 
 
CONTENU NET: 0,96L 
 
 
Distribué au Canada par: 
U C Organic Products, Inc. 
15 Cardigan Rd 
Toronto, ON M8Z 2V8 
888-233-3208 
www.ucorganicproducts.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Add UPC Code6 54197 00002 4 
 
  

http://www.ucorganicproducts.com/�
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MODE D`EMPLOI 
 
RESTRICTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION 

• Ne pas contaminer l'eau, les aliments, ou des denrées alimentaires. Ce produit peut être 
dangereux pour les invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement à l'eau. 

• Bien que la Orange Guard Home Pest Control ne devrait pas endommager la plupart des 
substrats, il est recommandé de limiter l`application à une petite parcelle d`essai avant de traiter 
toute une zone en cas des effets indésirables. 

• Ne pas appliquer sur les meubles. 
• Ne pas appliquer sur les animaux de compagnie. 
• Ne pas entrer en contact avec aucun câblage électrique ou les parties mécaniques d'un mètre. 

 
RÉGLAGE À JET : Appliquer Orange Guard Home Pest Control en utilisant le réglage à jet pour pénétrer 
les fissures, les crevasses ou les espaces vide où les insectes habitent ou reproduisent. Appliquer le 
produit directement dans les fissures, crevasses ou espaces vide. Pulvériser les insectes directement si 
possible. Attendez au moins 3 minutes et essuyer l`excès du produit avec un chiffon ou une éponge. 
Renouveler l'application si nécessaire. 
MODE DE PULVÉRISATION : Appliquer Orange Guard Home Pest Control au mode de pulvérisation 
pour les grands rassemblements d`insectes et pour les grandes zones (p. ex. dans les poubelles ou en 
arrière des cuisinières et réfrigérateurs). Pulvériser le produit d`une distance de 20 à 40 cm des insectes 
ciblés, des endroits ciblés et des espaces vide/trous. Pulvériser les insectes jusqu`à ce qu`ils sont 
visiblement humides. Attendez au moins 3 minutes et essuyer l`excès du produit avec un chiffon ou une 
éponge. Renouveler l'application si nécessaire. 
 
USAGE À L`INTÉRIEUR :  
Pour usage à l`intérieur des appartements et maisons. 
Zonesalimentaires : Comporte les zones d`entreposage, la préparation et l`entreposage des déchets.  
Les aires de service (lorsque les aliments sont exposé) sont également considérés comme des zones 
alimentaires. (Notez : les aliments exposés doivent être couverts ou retirés). 
Appliquer directement dans les fissures, les crevasses, les espaces vide ou sur les surfaces où l`on 
retrouve des insectes. Appliquer sur différents éléments de construction; entre les équipements et les 
planchers; ouvertures menant à des espaces creux dans les murs; les jambes et les bases de table; et où 
les insectes se cachent ou repose. Ne pas appliquer directement aux aliments. Les aliments doivent être 
retirés ou couverts pendant le traitement. Toutes les surfaces et les équipements de transformation des 
aliments doivent être couverts pendant le traitement ou soigneusement lavés avec un composé de 
nettoyage efficace suivi d'un rinçage à l'eau potable avant de l'utiliser. 
Zonesnon alimentaires : Comportedes domaines tels que les salles à ordures, salles de bains, les 
drains de plancher (les égouts), les entrées et les vestibules, les bureaux, les garages, les placards et les 
entrepôts.  
Appliquer aux endroits tels que le bord des plinthes, sous les éléments de construction et dans les 
fissures et les crevasses. Appliquer aux cadres de portes, les cadres de fenêtre, les fissures et les 
crevasse où les insectes peuvent rentrer et où ils hébergent. Pulvériser les surfaces jusqu`à ce qu`elles 
sont visiblement humides. 
PARASITES : 
Fourmis, pollénies du lombric, blattes et mouches domestiques : En utilisant le réglage à jet et/ou la 
mode de pulvérisation, appliquer directement dans les fissures, les crevasses, les espaces vide et/ou 
sous les objets où les insectes peuvent se cacher. Ceux-ci peuvent comporter, sans s`y limiter à, les 
ouvertures autour des tuyaux et des éviers, sous les appareils tels que les réfrigérateurs, les lave-linges 
et les cuisinières; derrière le bord des plinthes, les armoires et les drains de plancher (les égouts). 
Renouveler l'application si nécessaire. 
Puces : Ne pas appliquer sur les animaux de compagnie.Utiliser le réglage de pulvérisation incliné loin 
de votre visage et avec un mouvement de balayage degauche à droite pour tuer les puces adultes 
cachées dans les litières des chiens et chats et sous les meubles. Avant de pulvériser, il estrecommandé 



de limiter l`application à une petite parcelle d`essai sur les tissus et le plancher pour observer les effets à 
la coloration. Renouveler l'application si nécessaire. 
Fourmis :Pulvériser directement sur les fourmis.  Suivez les sentiers de fourmis à l'extérieur et pulvériser 
où ils entrent dans les locaux en utilisant les consignes sous la section ci-dessous ‘À L`EXTÉRIEUR SUR 
LES FACES EXTÉRIEURS DES BÂTIMENTS’. Renouveler l'application si nécessaire. 
Pour les stades actifset les stades d`hibernation des pollénies du lombric : En utilisent le réglage à 
jet, appliquer dans les fissures et les crevasses et/ou dans les espaces vide où les pollénies du lombric 
se rassemblent ou hébergent. Les endroits infestés peuvent comporter, sans s`y limiter à, les fissures et 
les crevasses, les espaces vide et les cadres de fenêtre et portes. Renouveler l'application si nécessaire. 
 
 
BACK PAGE – AFFIXED TO BOTTLE 
À L`EXTÉRIEUR SUR LES FACES EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS 
Fourmis, pollénies du lombric, puces et mouches domestiques : En utilisent le réglage à jet, appliquer 
Orange Guard Home Pest Control dans les fissures et les crevasses et/ou dans les espaces vide où les 
pollénies du lombric entrent dans les bâtiments. Les endroits à traiter comporte, sans s`y limiter à, les 
trous d`évacuation d`eau, le revêtement extérieur, les soffites, autour des évents du grenier et les 
fissures et crevasses et les ouvertures autour des fenêtres, portes et tuyaux. Renouveler l'application si 
nécessaire. 
 
PRÉCAUTIONS 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
Sensibilisantcutanépotentiel 
NE PAS mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon 
après avoir manipulé. 
Pour le traitement localisé, appliquer proche de la surface et ne pas pulvériser dans les aires. 
Ne pas rentrer et ne pas permettre de rentrer les personnes, les enfants ni les animaux de compagnie, 
dans des zones traitées tant que les surfaces sont pas sec et que les zones ne sont aérés à fond. 
 
PREMIERS SOINS 
EN CAS D`INGESTION: Appeler un centre antipoison 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. 
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 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 
Traiter de façon symptomatique. 
 
STOCKAGE ET ÉLIMINATION 
STOCKAGE 
Pour éviter la contamination, entreposer ce produit loin des aliments pour la consommation humaine ou 
animale. 
ÉLIMINATION 



Lorsque le contenant est vide, jeter aux ordures ou au recyclage si disponible.  Ne pas réutiliser ce 
contenant. Pour plus d'informations concernant l'élimination des produits non utilisés ou indésirables et 
du nettoyage des déversements, communiquer avec l'organisme de réglementation provincial ou le 
fabricant. 
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 quel`utilisation peut entraîner. 
 
Fabriqué par: 
Orange Guard Inc. 
20 Village Square #7 
Carmel Valley, CA 93924 
888-659-3217 
www.orangeguard.com 
 
 

http://www.orangeguard.com/�

