POWER SHOT
INSECTICIDE POUR PUNAISES DES LITS
N° D’HOMOL .............................. 30285 L.P.A.

MISES EN GARDE
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d’ingestion ou d’absorption par
la peau. Contient un distillat de pétrole. Ne pas respirer les vapeurs ni le brouillard de
vaporisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains avec de l’eau chaude
et du savon après l’utilisation. NE PAS VAPORISER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE
COMPAGNIE OU AUTRES ANIMAUX. Éviter de contaminer les produits alimentaires. Ne
pas utiliser le produit dans les aires commerciales de transformation ou de préparation des
aliments. À la maison, couvrir toutes les surfaces de transformation des aliments et les ustensiles
lors du traitement ou les laver et les rincer à fond avant de les utiliser. Retirer ou couvrir les
aliments exposés. Sortir les animaux et les oiseaux et couvrir les aquariums avant le traitement.
Quitter la pièce pendant au moins 15 minutes après le traitement, et aérer les lieux avant d’y
revenir. Contenu sous pression. Garder loin de la chaleur, des étincelles et flammes nues. Ne pas
perforer ou incinérer le contenant. L’exposition à des températures supérieures à 50 °C risque de
faire éclater le contenant. Ne pas utiliser ce produit dans un équipement électrique ou sur celui-ci
en raison du risque de choc. Ne pas utiliser sur les adiantes pédalés. Ne pas utiliser sur les
cultures légumières.
PREMIERS SOINS :
EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre anti-poison 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 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.
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.
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. Contient des
distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec, loin de la chaleur et flammes nues.
ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur
le bouton pour libérer la pression résiduelle. Envelopper le contenant avec plusieurs feuilles de
papier journal et jeter avec les ordures ménagères. Ne pas perforer ou incinérer le contenant.

