
DIRECTIONS FOR USE
SHAKE WELL BEFORE USE. HOLD CONTAINER UPRIGHT.
FOR USE IN AND AROUND THE HOUSE

FOR SPOT TREATMENT:
To Kill Ants, Carpet Beetles, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Silverfish, Sowbugs and Spiders: Spray areas where these pests are found or may
hide, including dark corners or rooms and closets; cracks and crevices in walls; along baseboards and door and window frames; behind and beneath
sinks, stoves, refrigerators, and cabinets and around garbage cans, plumbing and other utility installations. Pests driven out of hiding places should
be sprayed directly. For ants, apply to ant trails, also around doors and windows and wherever else these pests may find entrance. Repeat as
necessary.

To Kill Brown Dog Ticks and Fleas: Apply as a spot treatment to infested areas such as pet beds and resting quarters, nearby cracks and crevices,
along and behind baseboards, window and door frames and localized areas of floor and floor coverings where these pests may be present. Old
bedding should be removed and replaced with clean, fresh bedding after treatment. DO NOT SPRAY PETS WITH THIS PRODUCT. For effective flea and
tick control, treatment of the pet must 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.

Flies and Mosquitoes: Use only out of doors as an aid in reducing annoyance from these insects. Spray outside surfaces of window and door frames
as well as other areas where these pests may enter the home. Also spray dark corners and localized resting areas (such as under eaves) or porches,
patios and garages where these insects may congregate. Flies and mosquitoes coming to rest on treated surfaces will be killed. Repeat treatment
when necessary.

FOR CRACKS AND CREVICES:
To Kill Ants, Brown Dog Ticks, Carpet Beetles, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Fleas, Silverfish, Sowbugs and Spiders: Apply spray in small
amounts directly into cracks and crevices. The pin-point pump setting should be used in points between different elements of construction, between
equipment and floors, openings leading to voids and hollow spaces in walls, equipment legs and bases where the above insects hide.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Harmful if swallowed. May cause eye or skin
irritation. Do not inhale vapors. 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 physician or Poison Control Centre 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.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is toxic to fish and other aquatic invertebrates. Do not apply directly to water. Do not contaminate water
by cleaning of equipment or disposal of wastes.

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

PRO® Agrium Inc. / Bug-X® Sure-Gro IP Inc. / Lic. Premier Tech Brighton Ltd.

MODE D’EMPLOI
AGITER BIEN AVANT L’EMPLOI.  TENIR LE CONTENANT EN POSITION VERTICALE.
À UTILISER DANS ET AUTOUR DE LA MAISON

TRAITEMENT LOCALISÉ :
Pour tuer les fourmis, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les lépismes argenté, les cloportes communs et les araignées :
Pulvériser les endroits où les parasites se trouvent ou peuvent se cacher, y compris les coins sombres des pièces et des armoires, les fissures et les crevasses dans
les murs, le long des plinthes et des cadres de fenêtres et de portes, derrière et sous les éviers, les cuisinières, les réfrigérateurs et les armoires et autour des
poubelles, de la plomberie et autres installations de services publics. Il faut pulvériser directement les parasites qui s’échappent des cachettes. Pour les fourmis,
appliquer sur les traînées de fourmis, autour des portes et des fenêtres et à tout endroit où ces parasites peuvent pénétrer. Répéter au besoin.

Pour tuer les puces et les tiques sanguines : Appliquer comme traitement localisé aux endroits infestés tels que les lits d’animaux et les endroits de repos, les
fentes et les crevasses, 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 où
ces parasites peuvent être présents. Il faut retirer la vieille litière et la remplacer avec de la litière propre et fraîche après le traitement. NE PAS PULVÉRISER LES
ANIMAUX DOMESTIQUES AVEC CE PRODUIT. 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),
et laver la litière de l’animal, les endroits où il demeure et les environs.

Mouches et moustiques : N’utiliser qu’à l’extérieur comme aide afin de réduire la nuisance qu’occasionnent ces insectes. Pulvériser les surfaces extérieures des
cadres de portes et de fenêtres de même que d’autres endroits où ces parasites peuvent pénétrer dans la maison. Pulvériser aussi les coins sombres et les endroits
de repos localisés (tels que sous les gouttières) ou les vérandas, patios et garages où ces insectes se rassemblent. Les mouches et les moustiques venant se reposer
sur les surfaces traitées seront tués. Répéter le traitement au besoin.

LES FENTES ET LES CREVASSES :
Pour tuer les fourmis, les tiques sanguines, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les lépismes argenté, les cloportes communs
et les araignées : Pulvériser directement en petites quantités dans les fentes el les crevasses.  Le réglage de repérage de la pompe doit servir pour les points entre
différents éléments de construction, entre l’équipement et les planchers, les ouvertures menant à des vides et des espaces creux dans les murs, les pieds et les bases
d’équipement où les insectes mentionnés précédemment se cachent.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Dangereux si avalé. Peut provoquer une
irritation des yeux ou de la peau. Ne respirer pas les vapeurs. Bien se laver après la manipulation et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver les vêtements
contaminés avec de l’eau chaude et du savon avant de les réutiliser. Ne pas porter des chaussures contaminées.

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 antipoison 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 antipoison 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'œil. 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.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT : Ce produit est toxique pour les poissons et les autres invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement à l’eau. Ne pas
contaminer l’eau pendant le nettoyage de l’équipement ou l’élimination des déchets.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant une fois vide. L’emballer et le jeter aux 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. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages
aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.06
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BUG-X® READY-TO-USE INSECTICIDE
INSECTICIDE PRÊT À UTILISER  BUG-X®

KILLS COMMON HOUSEHOLD PESTS
TUE LES PARASITES COMMUNS DE MÉNAGE

DOMESTIC / DOMESTIQUE

GUARANTEE: Tetramethrin.................................................................................................................0.20%
Permethrin ...................................................................................................................0.20%
Cis-trans isomers ratio: Min. 45% (+ or -) cis and Max. 55% (+ or -) trans

GARANTIE : tétraméthrine.............................................................................................................. 0,20%
perméthrine................................................................................................................ 0,20%
rapport cis-trans isomères : min. 45% (+ ou -) cis et max. 55% (+ ou -) trans

CAUTION/ATTENTION

POISON

CAUTION - EYE IRRITANT
ATTENTION - IRRITANT OCULAIRE

PROFESSIONAL / PROFESSIONNEL

READ THE LABEL BEFORE USING
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

REG. NO. 28290 P.C.P. ACT
NO D’HOM. 28290 LOI P.A.

3.78 L

PREMIER TECH BRIGHTON LTD.
1, avenue Premier
Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1-844-475-1262 


