INSECTICIDES • REPELLENTS/INSECTIFUGE • PEST TRAPS/ PIÈGES POUIR LES RAVAGEURS COMMUNS

TOTAL BUG PROTECTION

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

Founded in 2003, KUUS Inc. is a Canadian Owned Company that provides premium insect repellents and insecticides to protect against,
repel and eliminate common pests and insects, under the brands KNOCK DOWN™, MOSQUITO SHIELD™ and PiACTIVE™.
KNOCK DOWN™ – A full range of premium Domestic, Commercial, and Professional insecticides with a variety of well known, fast, and
effective active ingredients, such as Pyrethrin. Pyrethrin is a botanical active from the chrysanthemum flower ‘Pyrethrum’.
In addition to our vast line of insecticides, KUUS Inc. also offers a line of KNOCK DOWN™ insect and pest traps, as well as the new
KNOCK DOWN™ Naturals products that focus on chemical-free solutions for common pests, such as flies and wasps.
MOSQUITO SHIELD™ – A complete line of DEET based insect repellents and pest control accessories.
PiACTIVE™ – 100% DEET FREE as always- offers Canadian consumers an effective, long lasting insect repellent. Our formula provides up
to an amazing 12 Hours of protection from biting insects, is not irritating to skin and can be applied to children 6 months and older.
KUUS Inc. is proud to offer premium products within the Canadian marketplace through a variety of well-known and well-established
retailers and distributors nationwide. We pride ourselves on offering excellent service and support.

“Our people, our passion and our commitment to provide premium products, have been the cornerstone of our success.”
- RON KUUS PRESIDENT

Fondée en 2003, l’entreprise canadienne KUUS Inc., propose des insectifuges et des insecticides de qualité supérieure. Nos marques
KNOCK DOWN™, MOSQUITO SHIELD™ et PiACTIVE™ élaborent des produits capables de repousser et d’éliminer les organismes nuisibles et les insectes les plus répandus et de s’en protéger.
KNOCK DOWN™ fournit une gamme complète d’insecticides de qualité supérieure à usages domestique, commercial et professionnel,
contenant une variété d’ingrédients efficaces et rapides tels que la pyréthrine. La pyréthrine est un actif végétal issu des fleurs de chrysanthème ou fleurs de pyrèthre.
En plus d’une large gamme d’insecticides, KUUS Inc. offre également une gamme de pièges KNOCK DOWN™ pour insectes et ravageurs
communs et une nouvelle gamme de produits naturels KNOCK DOWN™, formulés sans produits chimiques et capables d’éliminer les
insectes les plus répandus, tels que les mouches et les guêpes.
MOSQUITO SHIELD™ propose une gamme complète d’insectifuges composés de DEET et des accessoires pour lutte antiparasitaire.
PiACTIVE™ offre aux consommateurs canadiens des insectifuges efficaces et longue durée exempt de DEET, comme par le passé!. Notre
formule propose jusqu’à douze heures de protection contre les insectes piqueurs. Elle est non irritante pour la peau et peut être appliquée sur les enfants à partir de six mois.
KUUS Inc. est fier d’offrir des produits de qualité sur le marché canadien par l’intermédiaire de détaillants et de distributeurs bien implantés et reconnus partout dans le pays. Nous accordons beaucoup d’importance à nos clients et nous nous efforçons d’offrir un service et
un soutien sans failles.
“Notre peuple, notre passion et notre engagement à fournir des produits à haute gamme, ont été la pierre angulaire de notre succès.”

- RON KUUS PRESIDENT

FEATURED ON/ PRÉSENTÉ SUR:

NOMINATED FOR/ NOMINÉ POUR:
BY/PAR

MOSQUITO SHIELD™ /PiACTIVE™VALUE ADDED FEATURES
LES ACCESSOIRES UNIQUE DE MOSQUITO SHIELD™/PiACTIVE™
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CANADA’S FIRST
Le PREMIER au CANADA

(pie-æk-tiv)

DEET FREE/EXEMPT
As always!

de

Comme par le passé

DEET

DEET FREE
REPELLENTS

INSECT REPELLENT/INSECTIFUGE

RELAX...We’ve got you covered!™

12 Hour/Heures

7

STRONG PROTECTION, GENTLE ON SKIN™
PROTECTION FORTE, DOUX SUR LA PEAU™

PiACTIVE™ LE PREMIER INSECTIFUGE AU CANADA, 12 HEURES, EXEMPT DE DEET COMME PAR LE PASSÉ
UN PRODUIT RÉVOLUTIONNAIRE QUI REPOUSSE LES MOUSTIQUES, LES MOUCHES NOIRES ET LES TIQUES.
LES PRODUITS PiACTIVE™ CONTIENNENT DE L’ICARIDINE, UN AGENT ACTIF EFFICACE ET LONGUE DURÉE RECOMMANDÉ PAR
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. LES PRODUITS PRiACTIVETM PEUVENT ÊTRE UTILISÉS EN TOUTE INSOUCIANCE À PARTIR DE SIX MOIS. ILS NE CAUSENT AUCUNE ALLERGIE OU IRRITATION ET SONT DEPUIS TOUJOURS FORMULÉS EXEMPT DE DEET,
COMME PAR LE PASSÉ!

RELAX...We’ve got you covered!™

BOV

THE PiACTIVE™ ADVANTAGE
L’AVANTAGE DE PiACTIVE™
EFFICACY/EFFICACITÉ:
Long Lasting (Up to 12 hours)
Dure longtemps (Jusqu’à 12 heures)

www.piactive.com

BENEFITS/AVANTAGES:

SKIN PROTECTION/
PROTECTION POUR LA PEAU:
Non-irritating to the skin
Doesn’t cause an allergic skin reaction
Dry Touch - Not oily, greasy or sticky
Non-scented
Non irritant contre la peau
Provoque pas une réaction allergique contre la peau
Sec au Contact - Pas huileux, graisseux ou collante
Non-parfumée

MS0025
TRAVEL SIZE
100ml Pump Spray
• 20% Icaridin
• Convenient carry size
• Complies with CATSA
travel regulations
TRAVEL SIZE
100ml Pompe de pulvérisation
• Icaridine : 20 %
• Facile à transporter
• Conforme au règlement sur les
voyages ACSTA

Will not damage fishing lines and
plastic
Doesn’t damage synthetic material
Endommagera pas les lignes de
pêches et les plastics.
Endommagera pas les matériaux
synthétiques.

PACKAGING FEATURES/
CARACTÉRISTIQUES DE
L’EMBALLAGE:

Easy Grip
Cap with Compass, Carabiner hole
and whistle
Pump Spray
Prise en main facile
Capuchon avec boussole, sifflet et trou de
mousqueton
Pompe de pulvérisation

MS0027
PiACTIVE™WALLET SIZE
40ml Pump Spray
• 20% Icaridin
• Slim/Flat design is
the perfect size for
those on the go
• meets CATSA
travel regulations
PiACTIVE™ FORMAT DE POCHE
40ml Pompe de pulvérisation
• 20% Icaridine
• Son design fin est plat est parfait
pour les déplacements
• Conforme au règlement sur les
voyages ACSTA

DEET FREE
REPELLENTS

MS0020
PiACTIVE™
STRONG PROTECTION, GENTLE ON SKIN™
175ml Pump Spray
• 20% ICARIDIN
• 12 hrs of protection against mosquitoes and ticks
• 10hrs of protection against black flies
• Enjoy being outdoors – (the backyard, park, forest, woods, fields)
• Perfect for adults, youth and children
• Non-scented, Not oily, Not sticky, Not greasy
• Doesn’t damage most synthetic material
• Non-irritating to the skin.
• Won’t cause an allergic skin reaction
• Whistle • Compass • Carabiner hole
PiACTIVE™
PROTECTION FORTE, DOUX SUR LA PEAU™
175ml Pompe de pulvérisation
• 20% ICARIDINE
• 12 heures de protection contre les moustiques et les tiques
• 10 heures de protection contre les mouches noires
• Profitez du plein air – (La cour, parc, forêt, bois, champs)
• Parfait pour les adultes, les jeunes et les enfants
• Non-parfumé, Pas huileux, Pas collant, Pas graisseux
PRODUCT/PRODUIT
• Endommagera pas les matériaux synthétiques
APPLICATION: PAGE 50
• Non irritant contre la peau
• Provoque pas une réaction allergique contre la peau
• Sifflet, Boussole & trou de mousqueton

INSECTIFUGE
EXEMPT de DEET
8

TECH

RELAX...We’ve got you covered!™

PiACTIVE™ CANADA’S FIRST 12 HOUR, DEET FREE AS ALWAYS, INSECT REPELLENT.
A REVOLUTIONARY GAME CHANGER IN REPELLENTS FOR MOSQUITOES, BLACK FLIES, & TICKS.
PiACTIVE™ PRODUCTS CONTAIN ICARIDIN, A TRUSTED, EFFECTIVE, AND LONG LASTING ACTIVE RECOMMENDED BY THE WORLD
HEALTH ORGANIZATION. PiACTIVE™ CAN BE USED WORRY FREE BY EVERYONE 6 MONTHS AND OLDER, WON’T CAUSE ANY SKIN
ALLERGIES OR IRRITATIONS AND IS DEET FREE AS ALWAYS!

MS0022
PiACTIVE™ B.O.V.
MS0021
150g AIROSOL™
PiACTIVE™ KIDS
• 20% Icaridin
175ml Pump Spray
• Employs Bag On Valve technology
• 20% Icaridin
• Compressed air surrounds a
• Can be used worry free on
bladder containing the product.
children 6 months and older
• When trigger is depressed air puts
• Whistle • Compass
pressure on bladder releasing only product
• Carabiner hole
• Non-aerosol Airosol™
PiACTIVE™ ENFANTS
• Bonus compass included in
175ml Pompe de pulvérisation
the patented cap
• 20% Icaridine
PiACTIVE™ B.O.V. AIROSOL™
• Peut être appliqué sans
150g AIROSOL™
souciance sur les enfants 6
• 20% Icaridine
mois et plus
• Atomiseur de type valve à poche
• Sifflet, Boussole & Trou de
• La poche contenant le produit est entourée d’air
Mousqueton
compressé
• En appuyant sur le déclencheur, l’air compressé
appuie sur la poche pour ne libérer que le produit
• Airosol™ non-aérosol
PRODUCT/PRODUIT
• Boussole en prime incluse
APPLICATION: PAGE 50
dans le bouchon breveté

www.piactive.com
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MS0002
FAMILY FORMULA
200ml PUMP SPRAY
• 7.5% DEET
• Up to 3HRS protecton
• Whistle
• Compass
• Carabiner Hole
FORMULE DE FAMILLE
200ML POMPE DE
PULVÉRISATION
• jusqu’à 3 heures de
protection
• Sifflet
• Boussole
• Trou de Mousqueton

MS0010
ACTIVE FORMULA
200ml PUMP SPRAY
• 15% DEET
• Provides up to 5HRS protection for those
on-the-go
• Perfect for walking, running, hiking,
canoeing, and other outdoor sports
• Whistle • Compass • Carabiner Hole
FORMULE ACTIVE
200ml POMPE DE
PULVÉRISATION
• 15% DEET
• Fournit jusqu’à 5 heures de protection
pour ceux en mobilité.
• Parfait lorsque vous marchez,
courrez, faites de la randonnée, faites du
canoe et pleins d’autres sports de plein air
• Sifflet, Boussole & Trou de Mousqueton

MS0011
KIDS & FAMILY FORMULA
220g AEROSOL
• 10% DEET
• Convenient aerosol can
provides up to 3HRS protection
• Bonus compass included in
the patented cap
• 360° All angle spray
FORMULE D’ENFANTS
& FAMILLE
220g AÉROSOL
• 10% DEET
• Aérosol pratique fournit 3
heures de protection
• Boussole en prime incluse
dans le bouchon breveté
• Vaporisé à 360°

TOUT LE MONDE DOIT JOUER

EVERYONE NEEDS TO PLAY

Avec l’aide des insectifuges Mosquito Shield™, les parents peuvent s’assurer que leurs enfants sont protégés contre les piqûres
d’insectes quand ils sont prêts à jouer à l’extérieur.
Nos formules (qui comprennent également Aloé Vera) assurent la protection que les parents font confiance tout en repoussant les Moustiques, les Mouches Noires, Brûlots, Mouches à Chevreuil, Mouches Piquantes des Étables, Tiques et Aoûtats.
Santé Canada recommande que les enfants âgés de 6 mois à 12 ans utilisent une formulation qui contient un pourcentage de
DEET de 10% ou moins. Mosquito Shield™ offre 3 variétés pour les aider “ALLER À L’EXTÉRIEUR” cet été!

With the help of Mosquito Shield™ insect repellents, parents can ensure that their children are protected against bites from various
insects when they are ready to play outside.
Our formulas (which also include Aloe Vera) provide the protection that parents trust while repelling –
Mosquitoes, Black Flies, Biting Midges, Deer Flies, Stable Flies, Ticks and Chiggers.
Health Canada recommends that Children between the ages of 6 months and 12 years use a formulation that contains a DEET
percentage of 10% or less. Mosquito Shield™ offers 3 varieties to help “GET THEM OUTSIDE” this summer!

www.mosquitoshield.com

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 50

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 50

www.mosquitoshield.com

FIGHT THE BITE!

MS0001
KIDS FORMULA
200ml PUMP SPRAY
• 5% DEET
• Up to 2HRS protection
• Whistle
• Compass
• Carabiner Hole
FORMULE D’ENFANTS
200ml POMPE DE
PULVÉRISATION
• 5% DEET
• jusqu’à 2 heures de
protection
• Sifflet
• Boussole
• Trou de Mousqueton

KIDS, FAMILY & ACTIVE FORMULAS

REPELLENTS

INSECTIFUGE

FIGHT THE BITE!

FORMULES POUR LES ENFANTS,
FAMILLE ET SPORTIF
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FORMULA DU NORD ET SAUVAGE

NORTHERN & WILDERNESS FORMULAS

8

PROTECTION

MS0005
NORTHERN FORMULA
221g AEROSOL
30% BONUS
221g for the price of 170g (170g - MS0004)
• 25% DEET
• Offers superior protection for campers,
cottagers, hikers, rural and urban residents
• Bonus compass included in the patented cap
• 360° all angle spray
FORMULE DU NORD
221g AÉROSOL
30% EN PRIME
221g pour le prix de 170g (170g - MS0004)
• 25% DEET
• Offre la protection supérieure pour les
campeurs, le chalet,
les randonneurs et les habitants des zones
rurales et urbaines
• Boussole en prime incluse dans le bouchon
breveté
• Vaporise à 360°

FORMULE SAUVAGE

WILDERNESS FORMULA

Pour ceux qui recherchent la MEILLEURE
PROTECTION DISPONIBLE AU CANADA, ne
cherchez pas plus loin que le Mosquito Shield™
Formule Sauvage. Avec 30% de DEET cette
formule est le maximum autorisé par Santé
Canada.
La Formule Sauvage est pour ceux qui veulent
une protection sérieuse contre - les Moustiques, les Mouches Noires, les Brûlots, les
Mouches à Chevreuil, les Mouches Piquantes
des Étables, les Tiques et les Aoûtats. Si vous
êtes au chalet, à pêche ou tout simplement
assis autour de la cour, c’est votre formule de
protection ultime.

For those looking for the STRONGEST
PROTECTION AVAILABLE IN CANADA,
look no further than the Mosquito Shield™
Wilderness Formula. With 30% Deet
(maximum allowable by Health Canada).
The Wilderness Formula is for those who
want serious protection against – Mosquitoes,
Black Flies, Biting Midges, Deer Flies, Stable
Flies, Ticks and Chiggers. Whether you are at
the cottage, fishing on the lake or just sitting
around the backyard, this is your ultimate
protection formula.

MS0003
WILDERNESS FORMULA
200ml PUMP
• 30% DEET
• Whistle
• Compass
• Carabiner Hole
FORMULE SAUVAGE
200ml POMPE
• 30% DEET
• Sifflet
• Boussole
• Trou de Mousqueton

STRONGEST DEET
AVAILABLE IN CANADA

LE

MAXIMUM DEET
DISPONIBLE EN CANADA

MS0016
WILDERNESS FORMULA
100ml PUMP SPRAY
• 30% DEET
• Serious protection under
heavy bug conditions
• Complies with CATSA travel
regulations
FORMULE SAUVAGE
100ml Pompe de pulvérisation
• 30% DEET
• Protection sérieuse dans des
conditions épais d’insectes
• Conforme au règlement sur les
voyages ACSTA

MS0006
WILDERNESS FORMULA
50ml PUMP
• 30% DEET
• Convenient pocket sized
container
• Complies with CATSA travel
regulations
FORMULE SAUVAGE
50ml POMPE
• 30% DEET
• Un contenant pratique
dans un format de poche
• Conforme au règlement sur
les voyages ACSTA

FIGHT THE BITE!

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 50

HOURS
HEURES

REPELLENTS

INSECTIFUGE

FIGHT THE BITE!

MS0007
WILDERNESS FORMULA
220g AEROSOL
• 30% DEET
• Serious protection under
heavy bug conditions
• Bonus compass included in
the patented cap
• 360° all angle spray
FORMULE SAUVAGE
220g AÉROSOL
• 30% DEET
• Protection sérieuse dans des
conditions épais d’insectes
• Boussole en prime incluse
dans le bouchon breveté
• Vaporise à 360°

For those requiring more than 8 hours of protection, please see our selection of PiACTIVE™ products on pages 6 - 9
Pour ceux qui ont besoin de plus de 8 heures de protection, s’il vous plaît voir notre sélection de produits PiACTIVE ™ aux pages 6-9

12

www.mosquitoshield.com

www.mosquitoshield.com
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COMBAT / EXTREME OUTDOORS

HOURS
HEURES

PROTECTION

MS0013
COMBAT FORMULA
170g AEROSOL
• 30% DEET
• For The Hard Core Outdoors enthusiast Looking For
Maximum Protection And Durability
• Bonus Compass Included In The Patented Cap
•360º All Angle Spray
FORMULA DE COMBAT
170g AÉROSOL
• 30% DEET
• Pour l’amateur de plein air extrême à la recherche d’une
protection et une durabilité maximales.
• Boussole en prime inclus dans la bouchon brevetée
• Vaporise á 360º

150mm

FIGHT THE BITE!

MS0012
COMBAT FORMULA
221g AEROSOL
30% BONUS, 221g For the price of 170g
• 30% DEET
• For The HardCore Outdoors enthusiast
Looking For Maximum Protection And Durability
• Bonus Compass Included In The Patented Cap
•360º All Angle Spray
FORMULA DE COMBAT
221g AÉROSOL
30% BONUS, 221g pour le prix de 170g
• 30% DEET
• Pour l’amateur de plein air extrême
à la recherche d’une protection et une durabilité maximales.
• Boussole en prime inclus dans la bouchon brevetée
• Vaporise á 360º

INSECTIFUGE

FIGHT THE BITE!

16mm

MS245M
CLOTHING & NETTING TREATMENT
525g AEROSOL
• 0.5% Permethrin
• Restricted to Military personnel use
• Specifically formulated for Military applications
• Repels mosquitoes and ticks
•360º All Angle Spray
TRAITEMENT POUR VÊTEMENTS DE DESSUS ET
MOUSTIQUAIRES SEULEMENT
525g AEROSOL
• 0,5% Permethrin
• Réservé au personnel militaire
• Formulé spécialement pour une application militaire
• Repousse les moustiques et les tiques
• Angle de jet du pulvérisateur 360º

MS0014
COMBAT FORMULA
40ml PUMP
• 30% DEET
• Convenient pocket sized, card shaped pump spray, perfect for travel
• Perfect for the tackle box, tool box, boat and more…
• For the hard-core outdoorsman looking for maximum protection and durability
FORMULA DE COMBAT
40 ml POMPE
• 30% DEET
• Grandeur pratique qui s’insère dans votre poche, parfait pour le voyage
• Parfait pour la boîte à pêche, boîte à outils, bateau et plus
• Pour l’amateur de plein air extrême à la recherche d’une
protection et une durabilité maximales.

REPELLENTS

CONVIENT POUR LES CONDITIONS
EXTÉRIEURES EXTRÊMES

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 50
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MS0401
MOSQUITO COILS
120g BOX (50Hrs)
• 0.35% D-CIS, Trans Allethrin
• Citronella scented
• 5 hour duration per coil
• 10 coils (12 grams each)
• 2 metal stands included
SPIRALES
ANTI-MOUSTIQUES
120g BOÎTE (50Hrs)
• 0,35% D-CIS, Trans Alléthrine
• Odeur de citronelle
• Duré de 5h / spirale
• 10 spirales (12 grammes chacun)
• 2 supports de métal inclus

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 50

FIGHT THE BITE!
INSECTIFUGE
16

MS0402
MOSQUITO COILS
160g TIN (70Hrs)
PRODUCT/PRODUIT
• 0.35% D-CIS, Trans Allethrin
APPLICATION: PAGE 50
• Citronella scented
• 7 hour duration per coil
• 10 coils (16 grams each)
• 2 metal stands included
• Metal tin for coil protection & ash tray. No more
wet or broken coils.
SPIRALES
ANTI-MOUSTIQUES
160g ÉTAIN DE MÉTAL (70Hrs)
• 0,35% D-CIS, Trans Alléthrine
• Odeur de citronelle
• Dure de 7h / spirale
• 10 spirales (16 grammes chacun)
• 2 supports de métal inclus
• Étain de métal pour protéger les spirales
et un cendrier.

MS0403
MOSQUITO COIL HOLDER AND HANGER
• Securely holds one mosquito coil
• Shields burning coil allowing for safe use
• Durable metal body
• Holds ashes from burnt coils for easy disposal.
MS0403
SUPPORT ET CROCHET POUR SPIRALE
ANTIMOUSTIQUES
• Supporte une spirale antimoustiques
• Les spirales antimoustiques MOSQUITO SHIELD™
offrent une utilisation en toute sécurité
• Armature en métal résistante
• Récupère les cendres de la spirale pour une
utilisation facile

www.mosquitoshield.com

MS0501
RECHARGEABLE BUG ZAPPER
• Requires no chemical refills
• For indoor and outdoor use
• Battery lasts up to 8 hours,
good for 200 cycles
• Convenient tray to remove dead insects
• Replacement bulbs sold separately
• Ideal for evening & nighttime use
• Pop-up hook for easy hanging
TUE-MOUCHE RECHARGEABLE
• N’as pas besoin de recharge chimique
• Utilisable à l’intérieur et l’extérieur
• La pile dure jusqu’à 8 heures,
bon pour 200 cycles
• Plateau pratique pour enlever
les insectes morts
• Piles rechargeable vendu à l’unité
• Utilisation idéale au soir et à la nuit
• Surgir le crochet pour
accrocher facilement

FIGHT THE BITE!

INSECT CONTROL PRODUCTS

OTHER PRODUCTS / AUTRE PRODUITS

BOUGIE CITRONELLE
• Emballée avec couvercle
& poignée pour stockage
et transport
• Dure jusqu’à 50 heures
• 100% cire de qualité avec
huile de citronnelle naturelle

MS0302
CITRONELLA CANDLE
• Packaged with lid &
handle for storage and transport
• Lasts up to 50 hours
• 100% quality wax with natural citronella oil

www.mosquitoshield.com

REPELLENTS

PRODUIT POUR CONTROLER
LES INSECTES
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DOMESTIC
• 0.25% Permethrin active
• Long-lasting residual
action
• Crack & crevice
treatment
• Water based
• Custom cap with holder
for extension tube
• 360º all angle spray

KD100D
MULTI-CRAWLING
439g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.25% Permethrin active
RAMPANT
439g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,25% de Perméthrine actif

KD101D
COCKROACH
439g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.25% Permethrin active
BLATTES
439g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,25% de Perméthrine actif

KD102D
ANT
439g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.25% Permethrin active
FOURMIS
439g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,25% de Perméthrine actif

KD107D
ANT ATTACK - ANT NEST
ELIMINATOR FOAM
400g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.25% Permethrin
• Residual foam spray kills ants deep
within their nests
KD103D
• Destroys the ant nest so ants don’t
SPIDER
come back
439g AEROSOL
• Specially designed dual purpose
DOMESTIC
nozzle switches from regular spray
• 0.25% Permethrin active
to extension tube in a flip.
ARAIGNÉE
• 360° all angle spray
439g AÉROSOL
ANT ATTACK - ANT NEST
DOMESTIQUE
ELIMINATOR FOAM
• 0,25% de Perméthrine actif
400g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.25% Permethrin
• Le pulvérisateur de mousse tue les colonies de fourmis en profondeur
• Détruit la fourmilière durablement
• Les buses à double usage sont conçues
spécialement pour changer de type de jet
rapidement
• Angle de jet : 360°

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 50

www.knockdownbugs.com

TOTAL BUG PROTECTION™

DOMESTIQUE
• 0,25% de Perméthrine actif
• Effet durable davec action
résiduelle
•Traitement pour les fentes
et les crevasses
• À base d’eau
• Bouchon personnalisé avec
support pour le tube d’extension
• Angle de jet : 360°

DOMESTIC
INSECTICIDES

PROTECT YOUR HOME
PROTÉGER VOTRE MAISON

CONTACT, BARRIER & RESIDUAL ACTION
CONTACT, BARRIÈRE ET ACTION RÉSIDUELLE
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Knock Down™ introduces a revolutionary solution for your in-and-around
the house insect control needs.

KiL S oL

™

Our New Formula,
, is specially formulated to target and destroy a
variety of flying and crawling insects: ANTS, BED BUGS, SPIDERS, COCKROACHES,
FLIES, GNATS, MOSQUITOES, HORNETS, WASPS, WHITEFLIES, SPIDER MITES,SMALL
FLYING MOTHS,CARPET BEETLES, CENTIPEDES, CATERPILLARS, CRICKETS, FLEAS,
SILVERFISH, EARWIGS, MEALYBUGS, APHIDS, LEAFHOPPERS,

Another Innovative and practical solution from Knock Down™

Knock Down™ introduit une solution révolutionnaire pour l’intérieur et
l’extérieur contre vos problèmes d’insectes.

INSECTICIDES
DOMESTIQUE

KD098D

20

Kilsol™ ONE SOLUTION
Multi Insect Killer
DOMESTIC
• 0.20% D-Phenothrin
• 0.20% Tetramethrin
• 400g AEROSOL
Kilsol™ LA SOLUTION
Tueur multi-insecte
DOMESTIQUE
• 0.20% D-PHÉNOTHRINE
• 0.20% TÉTRAMÉTHRINE
• 400g AEROSOL

KiL S oL

™

Notre nouvelle formule,
, est spécialement conçu pour cibler et
détruire une variété d’insectes: FOURMIS, PUNAISES DE LITS, ARAIGNÉES, BLATTES,
MOOCHES, MOUCHERONS, MARINGOUINS, FRELONS, GUÊPES, MOUCHES BLANCHES, TÉTRANYQUES, PETIT PAPILLONS, ANTHRÈNES DE TAPIS, CENTIPEDES, CHENILLES, GRILLONS, PUCES, LÉPISME ARGENTÉ, PERCE-OREILLES, COCHENILLES,
PUCERONS, CICADELLES

Une autre solution innovante et pratique de Knock Down™

www.knockdownbugs.com

• Excellent as part of an Integrated Pest Management program.
• Excellent dans le cadre d’un programme de lutte antiparasitaire intégrée.

KD165D
ANT ATTACK™
DIATOMACEOUS Earth
200g
DOMESTIC
• Fresh water fossilized Diatom deposits - Powder
• Specially designed nozzle
releases only the amount needed
• Hit insects directly... so they
don’t come back
• Includes 2 Food grade baits
ANT ATTACK™
TERRE À DIATOMÉES
200g
DOMESTIC
• Eau fraiche fossilisé dépôts de
diatomées - poudre
• Buse conçue spécialement
pour ne libérer que la quantité nécessaire
• S’attaque aux insectes de
façon définitive
• Fourni avec deux appâts
MS100D
comestibles
BACKYARD BUG CONTROL
OUTDOOR FOGGER
350g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.2% Pyrethrin
• 1% P.B.O. active
• Botanical Insecticide Pyrethrum
• Kills insects on contact up to 6ft away
• Keep your outdoor living space bug free!
BRUMISATEUR CONTRÔLE D’INSECTES POUR
LA COUR
350g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.2% Pyrethrin
• 1% P.B.O. active
• Insecticide végétal à base de
poudre de pyrèthre
• Tue les insectes jusqu’à 6 pi (environ 2 m)
• Restez protégés des moustiques même à
l’extérieur!

www.knockdownbugs.com

TOTAL BUG PROTECTION™

KILLER/TUER

IN AND AROUND THE HOUSE
POUR UTILISER DANS ET AUTOUR DE LA MAISON

DOMESTIC
INSECTICIDES

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

One/Une
Solution
Multi-Insect/Insecte

21

SPACE & CONTACT SPRAYS
TRAITEMENT POUR CONTACTE ET ESPACE
• Excellent as part of an Integrated Pest Management program.
• Excellent dans le cadre d’un programme de lutte
antiparasitaire intégrée.

• Spray directly on insects for fastest killing action.
• Vaporiser directement sur les insectes pour une action de mise a mort rapide.

KD150D
IN & AROUND THE HOUSE
950ml Liquid Pump Spray
DOMESTIC
• 0.2% Permethrin
• 0.2% Tetramethrin
POUR UTILISER DANS ET
AUTOUR DE LA MAISON
950ml Vaporisteur à
Pompe Liquide
DOMESTIQUE
• 0,2% Perméthrine
• 0,2% Tétraméthrine

KD110D
TOTAL HOME
680g AEROSOL
DOMESTIC
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
• Water based
• 0.25% Pyrethrin active
• 1.25% P.B.O.
MAISON ENTIÈRE
680g AÉROSOL
DOMESTIC
• Pyréthrine de fleur
Chrysanthème
• À base d’eau
• 0,25% Pyréthrine actif
• 1,25% P.B.O.

22
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DOMESTIC
INSECTICIDES

KD118D
TOTAL HOME & INDOOR
GARDEN - BOTANICAL
400g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.25% Pyrethrin active
• 1.25% P.B.O.
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
• 360° all angle spray
• Water based
MAISON ENTIÈRE ET JARDIN
INTÉRIEUR - BOTANIQUE
400g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,25% Pyréthrine actif
• 1,25% P.B.O.
• Pyréthrine de fleur
Chrysanthème
• Vaporise à 360°
• À base d’eau

KD120D

www.knockdownbugs.com

TOTAL BUG PROTECTION™

!!
W
AU
E
E
N UV 17

X-MAX FLYING &
CRAWLING
454g AEROSOL
DOMESTIC
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
• 360° all angle spray
• 0.5% Pyrethrin active
• 5% P.B.O
X-MAX VOLANTES &
RAMPANTES
454g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• Pyréthrine de fleur
Chrysanthème
• 360° vaporisateur
tous angles
• 0,5% Pyréthrine actif
• 5% P.B.O.

INSECTICIDES
DOMESTIQUE

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

PYRETHRIN FROM THE CHRYSANTHEMUM FLOWER PYRETHRUM - A BOTANICAL INSECTICIDE
PYRÉTHRINE D’UNE FLEUR DE CHRYSANTHÈME PYRETHRUM - INSECTICIDE BOTANIQUE

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 51
**Final package may differ from image
**Paquet final peut être different de l’image

www.knockdownbugs.com

23

FUMIGATORS / FOGGER / TOTAL RELEASE & MANUAL SPRAY
FUMIGATEURS / BRUMISEUR / LIBÉRATION TOTAL /
VAPORISATION MANUELLE
KD400D/KD401D

24

Fumigateur Totale - DANS UNE CANNETTE
Une solution pour les endroits difficiles à atteindre, comme les greniers, les cabanons, les garages, les chambres et les
caravanes ou les zones où les ravageurs communs ont trouvé refuge. Utilisez ces produits dans la zone infestée en maintenant
la valve fermée pour une pulvérisation en brume (pulvérisation maximale).
TUE : Les Punaises de lit, les tétranyques à deux points, les mouches, les moustiques, les petits papillons de nuit, les guêpes,
les moucherons, les cafards, les fourmis, les puces, les tiques, les grillons, les araignées et les lépismes argentés.

KD400D
TOTAL RELEASE FUMIGATOR
150g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.4% Pyrethrin active
• 2% P.B.O.
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
FUMIGATEUR TOTALE
150g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,4% Pyréthrine actif
• 2% P.B.O.
• Pyréthrine de
fleur Chrysanthème

P.B.O. = PIPERONYL BUTOXIDE
BUTOXIDE DE PIPÉRONYLE

KD401D
TOTAL RELEASE FUMIGATOR
340g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.4% Pyrethrin active
• 2% P.B.O.
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
FUMIGATEUR TOTALE
340g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,4% Pyréthrine actif
• 2% P.B.O.
• Pyréthrine de
fleur Chrysanthème

340g – Treats/Traite = 254m3 (9005.24 ft3)
(e.g. 35’ x 32’ x 8’-H Room/Couvre)

www.knockdownbugs.com

TOTAL BUG PROTECTION™

150g – Treats/Traite = 112m3 (3972.9 ft3)
e.g. 30’ x 25’ x 8’-H Room

DOMESTIC
INSECTICIDES

INSECTICIDES
DOMESTIQUE

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

Total Release Fogger - IN A CAN!
Here is a great solution for hard to reach areas, such as attics, sheds, garages, rooms, and trailers or where pests have made a
elusive home. Use these products in the area needed by locking the valve in place for full can fogging evacuation
(Total Release).
KILLS: Bed Bugs, Two-Spotted Spider Mites, Flies, Mosquitoes, Small Flying Moths, Wasps, Gnats, Cockroaches, Ants, Fleas,
Ticks, Crickets, Spiders and Silverfish.
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Plante

KD626T
POT-iT™ PLANT PEST TRAPS
• Double sided
• 8 pcs (6cm x 6cm)
• 4 Butterfly & 4 flower
designs
PIÈGES COLLANTS POUR
PLANTES POT-iT™
• Double côté
• 8 pièces (6cm x 6cm)
• 4 papillon et 4 dessins de
fleurs

KD404D
POT-iT™ BOTANICAL
HOUSE PLANT & GARDEN
INSECT KILLER
400g AEROSOL - DOMESTIC
• 0.20% Pyrethrin active
• 0% P.B.O.
• 3 day harvest after application
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
POT-iT™ INSECTICIDE
DE PLANTES DOMESTIQUES
ET DE JARDIN - BOTANIQUE
400g AÉROSOL - DOMESTIQUE
• 0,20% Pyréthrine actif
• 0% P.B.O
• Récolte de 3 jours après l’application
• Pyréthrine de
fleur Chrysanthème.

www.knockdownbugs.com

KD405D
POT-iT™ PLANT & INDOOR GARDEN
MULTI-INSECT KILLER
400g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.20% D-Phenothrin
• 0.20% Tetramethrin
• Perfect for overnight infestations
POT-iT™ POT-iT™ PLANTE ET JARDIN
INTÉRIEURE
MULTI-INSECTES INSECTICIDE
400g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0.20% D-PHÉNOTHRINE
• 0.20% TÉTRAMÉTHRINE

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGES 51 - 52

KD406D
POT-iT™ BARRIER CONTROL
CRAWLING INSECT KILLER
400g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.25% Permethrin
• Provides long lasting barrier
protection
POT-iT™ BARRIÉRE POUR
CONTRÔLE D’INSECTES
RAMPANTS
400g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,25% Permethrine
•Fournit une protection de barrière
à longue durée

KD627T
POT-iT™ PLANT HANGING
PEST TRAPS
• Double sided
• Hangers included
• 5 pcs (10cm x 24cm)
PIÈGE À CONTRÔLE
COLLANT POUR LES
RAVAGEURS
• Double côté
• Cintres inclus
• 5 pièces (10cm x 24cm))

KD402D/ KD403D
POT-iT™ PLANT AND GARDEN
TOTAL RELEASE FUMIGATOR
DOMESTIC
150g/340g AEROSOLS
• 0.40% Pyrethrin
• 2.0% P.B.O.
• Bugs on plants, evergreens, ornamental trees, shrubs
and vines
POT-iT™ PLANTE D’EXTÉRIEURE ET JARDIN
Fumigateur à libération total
Domestique
150g/340g Aérosols
• 0.40% Pyréthrine
• 2.0% P.B.O.
• Peut aussi être utilisé pour éliminer les insectes sur
les conifères et les petits arbres or
nementaux à feuilles caduques, les arbrisseaux et les
vignes.
150g – Treats/Traite = 112m3 (3972.9 ft3)
e.g. 30’ x 25’ x 8’-H Room

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 52

TOTAL BUG PROTECTION™

ET JARDIN

DOMESTIC
INSECTICIDES

INSECTICIDES
DOMESTIQUE

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

HOUSE PLANTS/GARDEN VEGETABLES
INTÉRIEUR POUR LES PLANTES/ LÉGUMES

340g – Treats/Traite = 254m3 (9005.24 ft3)
(e.g. 35’ x 32’ x 8’-H Room/Couvre)

www.knockdownbugs.com
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KD169D
DUST DEVIL™
DIATOMACEOUS EARTH
(Silicon Dioxide)
CRAWLING & FLYING INSECT
CONTROL & KILLER BAIT POWDER
3kg
DOMESTIC
• Pyrethrins 0.2%
• Piperonyl Butoxide 1.0%
• Includes Bag Clip KD165A
DUST DEVIL™
TERRE À DIATOMÉES
(Dioxyde de Silicium)
POUR INSECTES VOLANT ET RAMPANT
POUDRE APPÂT POUR CONTRÔLER ET
TUER LES INSECTES RAMPANTS3kg
DOMESTIQUE
• Pyréthrines 0,2%
• Butoxyde de pipéronyle 1,0%
• Inclus: pince pour sac KD165A

KD162D
DIATOMACEOUS EARTH
(Silicon Dioxide)
CRAWLING INSECT CONTROL & KILLER
BAIT POWDER
3kg
DOMESTIC
• Includes Bag Clip KD165A
TERRE À DIATOMÉES
(Dioxyde de Silicium)
POUDRE APPÂT POUR CONTRÔLER ET
TUER LES INSECTES RAMPANTS
3kg
DOMESTIQUE
• Inclus: pince pour sac KD165A

www.knockdownbugs.com
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KD165A
BAG CLIP
• Reseable clip for large bags
PINCE POUR SAC
• Attaches refermables pour les grands sacs

KD155D
GREEN HOUSE PLANT AND FLOWER
DOMESTIC
950ml Pump Spray
• 0.02% Pyrethrin
• 0.2% P.B.O.
INSECTICIDE POUR LES PLANTES ET FLEURS DE
SERRE
DOMESTIQUE
950ml Pompe de pulvérisation
• 0,02% Pyréthrine
• 0,2% P.B.O.

KD500S
SPRAY CLOSE SPRAY EXTENDER
ALLOWS ACCESS FOR HARD TO
REACH PLANTS, SURFACES, AND
MORE...
• Fits most aerosol can sizes &
trigger tops.
BENEFITS:
• Convenient to Use - Just attach to
your extension pole or
threaded broom handle.
• Reduce the amount of spray used
and hit target accurately.
EXTENSEUR DE PULVÉRISATION
PERMET ACCÈS AU ENDROIT DIFFICILE À ATTEINDRE POUR LES
PLANTES, SURFACES, ET PLUS...
• Compatible avec la plupart des
cannettes aérosol.
LES AVANTAGES :
• Pratique à utiliser – il suffit de
joindre à votre rallonge ou
manche à balai.
• Réduisser la quantité de
pulvérisation utilisé
et frapper la cible avec précision.

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 53

KD156D
GREEN HOUSE VEGETABLE
DOMESTIC
950ml Pump Spray
• 0.02% Pyrethrin
• 0.2% P.B.O
• Insects on asparagus, tomatoes, lettuce, potatoes, broccoli, peppers, etc.
Can be applied one day before harvest.
INSECTICIDE POUR LES LÉGUMES DE SERRE
DOMESTIQUE
950ml Pompe de pulvérisation
• 0,02% Pyréthrine
• 0,2% P.B.O.
• Insectes sur les asperges, les tomates, la laitue, les
pommes de terre, brocoli, poivrons, etc. Peut être
appliqué un jour avant la récolte

www.knockdownbugs.com

DOMESTIC
INSECTICIDES

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 51

TOTAL BUG PROTECTION™

KD160D/ KD161D
DIATOMACEOUS EARTH (Silicon Dioxide)
CRAWLING INSECT CONTROL & KILLER BAIT
POWDER
300g/1kg
DOMESTIC
TERRE À DIATOMÉES
(Dioxyde de Silicium)
POUDRE APPÂT POUR
CONTRÔLER ET TUER
LES INSECTES RAMPANTS
300g/1kg
DOMESTIQUE
™

INSECTICIDES
DOMESTIQUE

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

INDOOR /OUTDOOR
INTERIEUR /EXTERIER
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HORNETS & WASPS / GUÊPES & FRELONS

BED BUGS / PUNAISES DE LIT
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KD111DS
BED BUG KILLER
400g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.2% D-Phenothrin
• 0.2% Tetramethrin
TUE LES PUNAISES DE LIT
400g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,2% D-Phenothrine
• 0,2% Tétraméthrine

KD640T
BED BUG DETECTIVE
• First response trap designed to identify and
monitor potential bed bug infestations
• 4 Pack
• Place between your box spring and mattress at
all 4 corners, in between couch cushions,
or wherever bed bugs are suspected and check
for bugs.
• Felt surface allows bed bugs to crawl into
trap easily
• Ridged design prevents trap from collapsing
LE DÉTECTIVE - PUNAISES DE LIT
• la première étape d’identification et
d’intervention
d’une infestation de punaises de lit.
• 4 par paquet
• Placer entre votre sommier et matelas à
tous les 4 coins, entre les deux coussins du sofa,
ou là où les punaises de lit sont soupçonnés et
vérifier périodiquement pour les insectes.
• Surface de feutre pour permettre les punaises
de lits d’aller facilement dans le piège
• Conception striée pour éviter l’effondrement du
piège entre le matelas.

KD130D
HORNET & WASP BLASTER
350g FOAM
DOMESTIC
• 0.05% D-trans Allethrin
• 0.25% N-Octyl
• 0.2% permethrin
• Expanding Foam kills
wasps rapidly
• Spray nests worry free
from 2-2.5M (6-8 Feet)
• Water Base
MOUSSE CONTRE LES GUÊPES
ET LES FRELONS
400g MOUSSE
DOMESTIQUE
• 0,05% D-trans Alléthrine
• 0,25% N-Octyl
• 0,2% permethrine
• Mousse à expansion tue les
guêpes rapidement
• Vaporiser les nids en toute
insouciance de 2 à 2,5 mètres
(6 à 8 Pieds)
• Base d’ u

KD132D
HORNET & WASP BLASTER
400g FOAM
DOMESTIC
• 0.2% Tetramethrin
• 0.2% D-phenothrin
• Expanding Foam kills
wasps rapidly
KD131D
• Spray nests worry free
HORNET & WASP BLASTER
from 2-2.5M (6-8 Feet)
325g SPRAY AEROSOL
• Water Base
DOMESTIC
MOUSSE CONTRE LES GUÊPES ET
• 0.2% Tetramethrin
LES FRELONS
• 0.125% D-Phenothrin
400g MOUSSE
• 20 ft Jet Stream
DOMESTIQUE
• Contact & residual effect
• 0,20% Tétraméthrine
• Dielectric 41kV
• 0,20% D-Phénothrine
MOUSSE CONTRE LES GUÊPES
•
Mousse
à expansion tue les
ET LES FRELONS
guêpes rapidement
325g AÉROSOL
• Vaporiser les nids en toute
DOMESTIQUE
insouciance de 2 à 2,5 mètres
• 0,2% Tetraméthrine
(6 à 8 Pieds)
• 0,125% D-Phénothrine
•
Base d’eau
• Gicleur de 20 pieds
• Effet Résiduel
et de Contact
• Résistance Diélectrique 41kV_

KD500S
SPRAY CLOSE SPRAY EXTENDER
• Spray wasp/hornet nests
accurately and from a safe
distance.
• Paint distant objects, flag poles,
shutters, gutters, Cover up
graffiti, etc...
• Fits most aerosol can sizes &
threaded extention poles.
EXTENSEUR DE PULVÉRISATION EXTENSION
• Pulvérise les nids de façon
précise et depuis une distance
sécuritaire
• Peindre des objets lointains, mats
de drapeau, volets, gouttières,
Couvrir les graffitis …etc.
• Compatible avec la plupart des
cannettes aérosol.

TOTAL BUG PROTECTION™

KD111DSTR
BED BUG KILLER
96.3ml / 75g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.2% D-Phenothrin
• 0.2% Tetramethrin
TUE LES PUNAISES DE LIT
96,3ml / 75g
DOMESTIQUE
• 0,2% D-Phenothrine
• 0,2% Tetramethrine

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 53

DOMESTIC
INSECTICIDES

TUE LES PUNAISES DE LIT
400g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,25% Pyréthrine actif
• 1,25% P.B.O.
• Pyréthrine des
fleurs Chrysanthème
(Un insecticide botanique)
• Vaporise à 360°
• À base d’eau

INSECTICIDES
DOMESTIQUE

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

KD111D
BED BUG KILLER
400g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.25% Pyrethrin active
• 1.25% P.B.O.
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
(a Botanical Insecticide)
• 360° all angle spray
• Water based

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 54
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PROTECTION CONSTANTE

CONSTANT PROTECTION
AUTOMATIC BVT DISPENSER
DISPENSATEUR BVT AUTOMATIQUE

CSA DISPENSER & DOMESTIC AEROSOLS
DISPENSATEUR CSA ET AÉROSOL DOMESTIQUE

Hang dispenser 2-3 metres (6-10 feet) above the ground and 15cm (6 inches) below
the ceiling where air flow will disperse material throughout the area.
6’’

32

Accrochez le dispensateur à 2-3 mètres (6-10 pieds) au-dessus du sol et 15 cm (6 pouces)
en dessous du plafond où le débit d’air se dispersent des matériaux dans toute la région.

SENTINEL™ CSA DISPENSER
• Variable time Settings for constant protection
against insects
• BATTERIES INCLUDED
SENTINEL™ DISPENSATEUR CSA
• Réglage de temps variable pour une protection constante contre les insectes
• 2 PILES INCLUSES

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 54

KD301D

KD300D

MAX FLYING INSECT
170g CSA
DOMESTIC
• 0.975% Pyrethrin
• 1.95% P.B.O
• 3.21% N-Octyl
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
• Fits standard CSA dispensers

X-MAX FLYING INSECT
170g CSA
DOMESTIC
• 1.8% Pyrethrin
• 10% P.B.O.
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
• Fits standard CSA dispensers
X-MAX INSECTES VOLANTS
170g CSA
DOMESTIQUE
• 1,8% Pyréthrine
• 10% P.B.O.
• Pyréthrine
de fleur Chrysanthème
• Convient à des distributeurs de
la norme CSA

MAX INSECTES VOLANTS
170g CSA
DOMESTIQUE
• 0,975% Pyréthrine
• 1,95%PBO
• 3,21% N-Octyl
• Pyréthrine de fleur
Chrysanthème
• Convient à des distributeurs
de la norme CSA

www.knockdownbugs.com

KD201A

KD200D

KD201D

MAX FLYING INSECT
212g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.975% Pyrethrin
• 1.95% P.B.O
• 3.21% N-Octyl
MAX INSECTES VOLANTS
212g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,975% Pyrethrin
• 1,95% P.B.O
• 3,21% N-Octyl

X-MAX FLYING INSECT
212g AEROSOL
DOMESTIC
• 1.8% Pyrethrin
• 10% P.B.O.
X-MAX
INSECTES VOLANTS
212g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 1,8% Pyrethrin
• 10% P.B.O.

SENTINEL™ BVT DISPENSER
• Variable time Settings for constant protection
against insects
• BATTERIES INCLUDED
PRODUCT/PRODUIT
SENTINEL™ DISPENSATEUR CSA
APPLICATION: PAGE 55
• Réglage de temps variable pour une protection constante contre les insectes
• 2 PILES INCLUSES
THIS UNIT WILL WORK WITH KONK 409 & 418 CANS.
CETTE UNITÉ MARCHERA AVEC LES CANETTES 409 & 418 DE KONK.

read the label claims
* Please
for the appropriate location

*

of use
S’il vous plait lire l’étiquette
sur l’aérosol pour savoir
l’endroit approprié pour usage

www.knockdownbugs.com

TOTAL BUG PROTECTION™

KD300A

DOMESTIC
INSECTICIDES

INSECTICIDES
DOMESTIQUE

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

6-10’
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CONSTANT PROTECTION CONSTANTE

KD201CK
DUO KIT
• 1x KD201C
• 1x KD201A
See p. 24
Visitez p. 24

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 55

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 54

LONGUE DURÉE.
BARRIÈRE DE PROTÉGER
JUSQU’À 60 JOURS

INSECTICIDES
DOMESTIQUE

LONG LASTING
BARRIER SHIELD
UP TO 60 DAYS

AREAS OF USE:

DUO KIT OPTIONS:
KD200DK & KD201DK
DUO KIT ™- DISPENSER AND AEROSOL COMBO
DOMESTIC
INDLUDED:
• 1 x KD201A Dispenser
• 1 x 9 Volt battery
• 1 x KD200D 212g Aerosol or 1x KD201D 212g Aerosol
• Mounting hardware
DUO KIT™ - DISPENSATEUR BVT ET
UNE AÉROSOL - COMBO
DOMESTIQUE
• 1 x KD201A Dispensateur
• 1 x Pile de 9 Volts
• 1 x KD200D 212g Aérosol ou 1x KD201D 212g Aérosol
• Matériel de montage

• Restaurants
• Food Plants
• Hospitals
• Food Service
Establishments
• Lodges
• Resorts
• Dairies
• Horse Stables
• Cow Barns
• Poultry Houses
• Meat Processing
Plants

KD200D

KD300A SENTINEL™ CSA
visit/visitez page 32

KD201D
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KD201A
SENTINEL™ BVT DISPENSER
See p. 31
SENTINEL™ BVT DISPENSATEUR
Visitez p. 31

www.knockdownbugs.com

POUR EMPLOIS DANS:
• Restaurants
• Usines d’alimentation
• Hôpitaux
• Établissements de
restauration
• Résidences
• Lieux de séjour
• Laiteries
• Écuries de chevaux
• Étables à vaches
• Étables poulaillers
• Les usines de
transformation
de la viande

KD201C
X-MAX FLYING INSECT
212g BVT AEROSOL
COMMERCIAL
• 1.8% Pyrethrin active
• 10% P.B.O.
X-MAX
INSECTES VOLANTS
212g AÉROSOL
COMMERCIAL
• 1,8% Pyréthrine actif
• 10% P.B.O.
KD300C
X-MAX FLYING INSECT
170g CSA AEROSOL
COMMERCIAL
• 1.8% Pyrethrin active
• 10% P.B.O.
• Fits standard CSA dispensers
X-MAX
INSECTES VOLANTS
170g AÉROSOL
COMMERCIAL
• 1,8% Pyréthrine actif
• 10% P.B.O.
• Convient à des distributeurs
de la norme CSA
KD301C
MAX FLYING INSECT
170g CSA AEROSOL
COMMERCIAL
• 0.975% Pyrethrin active
• 1.95% P.B.O.
• 3.21% N-Octyl
• Fits standard CSA dispensers
MAX INSECTES VOLANTS
170g AÉROSOL
COMMERCIAL
• 0,975% Pyréthrine actif
• 1,95% P.B.O.
• 3,21% N-Octyl
• Convient à des distributeurs
de la norme CSA

www.knockdownbugs.com

TOTAL BUG PROTECTION™

KD200CK
DUO KIT
• 1x KD200C
• 1x KD201A
See p. 24
Visitez p. 24

KD200C
MAX FLYING INSECT
212g BVT AEROSOL
COMMERCIAL
• 0.975% Pyrethrin active
• 1.95% P.B.O.
• 3.21% N-Octyl
MAX INSECTES VOLANTS
212g AÉROSOL
COMMERCIAL
• 0,975% Pyréthrine actif
• 1,95% P.B.O.
• 3,21% N-Octyl

COMMERCIAL
INSECTICIDES

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

DUO KIT™ & AUTOMATIC BVT DISPENSER
DUO KIT™ & DISPENSATEUR BVT AUTOMATIQUE
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KD243C
FARM, LIVESTOCK,
FOOD PROCESSING
PLANTS & INSTITUTIONAL
525g AEROSOL
COMMERCIAL
• 0.5% Permethrin
• Residual crack, crevice
& surface insecticide
POUR LES FERMES, LES
BESTIAUX, LES USINES
DE TRANFORMATION
D’ALIMENTS ET LES
INSTITUTS
525g AÉROSOL
COMMERCIAL
• 0,5% Perméthrine
• L’insecticide résiduel
pour les surfaces, les
fentes et les crevasses
KD244C
HORSE,
DAIRY CATTLE
& SHEEP
525g AEROSOL
COMMERCIAL
• 0.5% Permethrin
• Quiet Spray
• Residual, to protect
from flies, mosquitoes,
gnats, & more
CHEVAL,
BOVINS LAITIERS,
ET MOUTONS
525g AÉROSOL
COMMERCIAL
• 0,5% Perméthrine
• Pulvérisation silencieuse
• Résiduel pour protéger
contre les mouches,
les moustiques, les
moucherons, et plus

KD241C
FARM & LIVESTOCK
454g AEROSOL
COMMERCIAL
• 0.6% Pyrethrin active
• 4% P.B.O.
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
• 360° all angle spray
POUR LE BÉTAIL
ET LES FERMES
454g AÉROSOL
COMMERCIAL
• 0,6% Pyréthrine actif
• 4% P.B.O.
• Pyréthrine de fleur
Chrysanthème
• Vaporise à 360°

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 56

www.knockdownbugs.com

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 56
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TOTAL BUG PROTECTION™

EFFECTIVE PROTECTION

COMMERCIAL
INSECTICIDES

KD242C
BED BUG KILLER
454g AEROSOL
COMMERCIAL
• 0.6% Pyrethrin active
• 4% P.B.O.
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
• 360° all angle spray
TUE LES
PUNAISES DE LIT
454g AÉROSOL
COMMERCIAL
• 0,6% Pyréthrine actif
• 4% P.B.O.
• Pyréthrine de fleur
Chrysanthème
• Vaporise à 360°

INSECTICIDES
COMMERCIAL

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

PROTECTION EFFICACE
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KD155CP
FARM, BARN & LIVESTOCK
3.78L
DOMESTIC
• 0.1% Pyrethrin
• 1% Piperonyl butoxide
• Ready to use (RTU) Liquid
• Botanical Insecticide Pyrethrum
• Space spray and fogger
• Can be used in a U.L.V. Sprayer
• Great for use as a space spray (fogger) in barns,
horse barns, dairy and hog barns, feed lots,
piggeries, milk rooms, beef barns, horse stables,
kennels and other farm structures or buildings
housing animals or poultry and poultry houses.
• Also designed for use as a spray to protect dairy, beef
Cattle, hogs and horses from the attack of biting flies.
FERME, GRANGE ET BÉTAIL
3.78L
DOMESTIQUE
• 0.1% Pyréthrine
• 1% Butoxide de pipéronyle
• Liquide prêt à l’emploi
• Insecticide végétal à base de pyrèthre
• Pulvérisateur et nébulisateur
• Peut être utilisé dans un pulvérisateur U.B.V
• Idéal pour une utilisation dans les granges, les écuries, les fermes laitières et les
fermes porcines, les parcs d’engraissement, les porcheries, les laiteries, les étables à
bœuf, les chenils et les autres structures agricoles, bâtiments d’élevage ou poulaillers.
• Sert aussi à protéger les produits laitiers, le bétail, les cochons et les chevaux des
mouches piqueuses.

WE’RE GOING
FOGGING CRAZY

™
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KD153DP
MULTI-SITE & AREA INSECTICIDE
3.78L
DOMESTIC
• 0.25% Permethrin
• Ready to use (RTU) Liquid
• Indoor spot treatment
• Effective against Bed Bugs and other
common pests
• Kills adult and Larvae Ticks & Fleas
• Kills Clothes Moths
(infested garments may be treated)
MULTI-SITE & ZONE INSECTICIDE
3.78L
DOMESTIC
• 0.25% Perméthrine
• Liquide prêt à l’emploi
• Traitement intérieur localisé
• Efficace contre les puces de lit et les
organismes nuisibles les plus courants
• Extermine les tiques adultes et les
larves ainsi que les puces
• Extermine les teignes des vêtements

KD154CP
FARM, BARN & KENNEL
3.78L
COMMERCIAL
• 0.1% Pyrethrin
• 1% Piperonyl butoxide
• Ready to use (RTU) Liquid
• Botanical Insecticide Pyrethrum
• Space Spray
• Great for use in Stables, Dairy Barns,
Hog Barns, kennels and any other farm
structures.
FERME, GRANGE ET CHENIL
3.78L
COMMERCIAL
• 0.1% Pyréthrine
• 1% Butoxide de Pipéronyl
• Liquide prêt à l’emploi
• Insecticide végétal à base de pyrèthre
• Pulvérisateur
• Idéal pour une utilisation dans les étables, les
fermes laitières, les porcheries, les chenils et
toute autre structure agricole.

TOTAL BUG PROTECTION™

À LA

PROFESSIONAL
INSECTICIDES

FOG ALERT
ALERTE
BRUME

KD152DP
HOME & AREA MULTI-INSECT KILLER
3.78L
DOMESTIC
• 0.2% Permethrin
• 0.2% Tetramethrin
• Ready to use (RTU) Liquid
• Indoor spot treatment
• Crack and Crevice Treatment
• Kills common household pests
• Multi-area use
• Outdoor spot treatment (porches, under
eaves, windows, doors, garages…etc.)
MAISON ET ESPACE MULTI INSECTICIDE
3.78L
DOMESTIQUE
• 0.2% Perméthrine
• 0.2% Tétraméthrine
• Liquide prêt à l’emploi
• Traitement intérieur localisé
• Traitement pour fissures et crevasses
• Extermine les organismes nuisibles ménagers les plus courants
• Utilisation sur plusieurs types de surfaces
• Traitement extérieur localisé (les porches,
le dessous des avant-toits, les fenêtres, les
portes, les garages, etc.)

PRODUCT/PRODUIT
APPLICATION: PAGE 57
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KD400P**
TOTAL RELEASE
FUMIGATOR
150g AEROSOL
PROFESSIONAL
• 0.4% Pyrethrin active
• 2% P.B.O.
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
FUMIGATEUR TOTALE
150g AÉROSOL
PROFESSIONEL
• 0,4% Pyréthrine actif
• 2% P.B.O.
• Pyréthrine de fleur
Chrysanthème

*This item is a commercial product that requires a
license to purchase and use in certain provinces.
* Il est nécessaire d’obtenir une licence pour acheter
ou utiliser ce produit commercial.

KD111P
BED BUG, ANT, COCKROACH,
FLEA & TICK KILLER
400g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.25% Pyrethrin active
• 1.25% P.B.O.
• Pyrethrin from Chrysanthemum flower
• 360° all angle spray
• Water based
TUE LES PUNAISES DE LIT, FOURMIS,
BLATTES, PUCES & TIQUES
400g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,25% Pyréthrine actif
• 1,25% P.B.O.
• Pyréthrine de fleur Chrysanthème
• Vaporise à 360°
• À base d’eau

KD111SP
BED BUG KILLER
400g AEROSOL
DOMESTIC
• 0.2% D-Phenothrin
• 0.2% Tetramethrin
TUE LES PUNAISES DE LIT
400g AÉROSOL
DOMESTIQUE
• 0,2% D-Phenothrine
• 0,2% Tetramethrine

KD120P
FLYING & CRAWLING
454g AEROSOL
PROFESSIONAL
• 0.5% Pyrethrin active
• 5% P.B.O.
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
VOLANTS & RAMPANTS
454g AÉROSOL
PROFESSIONEL
• 0,5% Pyréthrin actif
• 5% P.B.O.
• Pyréthrine de fleur Chrysanthème

KD131P
HORNET & WASP BLASTER
325g AEROSOL
PROFESSIONAL
• 0.2% Tetramethrin
• 0.125% D-Phenothrin
• 20 ft Jet Stream
• Contact & residual effect
• Dielectric 41kV
PULVÉRISATEUR À
PRESSION POUR LES
GUÊPES ET LES FRELONS
325g AÉROSOL
PROFESSIONEL
• 0,2% Tetraméthrine
• 0,125% D-Phénothrine
• Gicleur de 20 pieds
• Effet résiduel et de contact
• Résistance diélectrique 41kV

KD132P
HORNET & WASP BLASTER
400g FOAM
DOMESTIC
• 0.2% Tetramethrin
• 0.2% D-phenothrin
• Expanding Foam kills
wasps rapidly
• Spray nests worry free
from 2-2.5M (6-8 Feet)
• Water Base
LES GUÊPES ET LES FRELONS
400g MOUSSE
DOMESTIQUE
• 0,20% Tétraméthrine
• 0,20% D-Phénothrine
• Mousse à expansion tue les
guêpes rapidement
• Vaporise les nids sans danger
de 2 à 2,5 mètres (6 à 8 Pieds
• Base d’eau

KD241P*
FOOD PROCESSING
PLANTS & INSTITUTIONAL
454g AEROSOL
PROFESSIONAL (COMMERCIAL)
• 0.6% Pyrethrin active
• 4% P.B.O.
• Pyrethrin from
Chrysanthemum flower
• Kills & Repels
POUR LES USINES DE
TRANSFORMATION
D’ALIMENTS ET LES
INSTITUTS
454g AÉROSOL
PROFESSIONEL (COMMERCIAL)
• 0,6% Pyréthrine actif
• 4% P.B.O.
• Pyréthrine de fleur Chrysanthème
• Tue et repousse

TOTAL BUG PROTECTION™

KD100P
CRAWLING
439g AEROSOL
PROFESSIONAL
• 0.25% Permethrin
• Crack & crevice
• Water based
RAMPANT
439g AÉROSOL
PROFESSIONEL
• 0,25% Permérthrine
• Traitement pour les
fentes et les crevasses
• Base d’eau

JANITORIAL / INDUSTRIAL / PCO
NETTOYAGE / INDUSTRIEL / PCO

PROFESSIONAL
INSECTICIDES

INSECTICIDES
PROFESSIONNEL

PROTECTION TOTALE CONTRE LES INSECTES

JANITORIAL / INDUSTRIAL / PCO
NETTOYAGE / INDUSTRIEL / PCO

**PLEASE SEE PAGE 22 FOR COVERAGE AREA**
**S’IL VOUS PLAîT VOIR PAGE 22 POUR LA ZONE DE COUVERTURE**

40

www.knockdownbugs.com

www.knockdownbugs.com

41

ANIMAL REPELLENT
RÉPULSIF POUR ANIMAUX

!U!
W
E EA

MAÎTRISE LES
ANIMAUX ET LES
RAVAGEURS
COMMUNS

r

Fo

EVERYDAY PEST SOLUTIONS

ANIMAL & PEST
CONTROL

KD501D
REPELSOL™
950ml TIGGER SPRAY
DOMESTIC
• Denatonium benzoate 0.075 %
• Contains: 1,2-benzisothiazolin-3-one at 0.0193% as a preservative
• STOPS ANIMALS FROM CHEWING NIBBLING, LICKING, GNAWING,
EATING OR BITING
• Spray on bark of trees, bushes, ornamental plants and flowers, bulbs, siding,
fences, posts, garbage, and places visited by undesirable animals
REPELSOL™
950ml POMPE DE PULVÉRISATION
DOMESTIC
• Benzoate de dénatonium: 0,075%
• Contient : Conservateur : 1,2-benzisothiazolin-3-one à 0,0193 %
• EMPÊCHE LES ANIMAUX DE MÂCHER, GRIGNOTER,
LÉCHER, RONGER, MANGER OU MORDRE
• Pulvériser sur l’écorce des arbres, les buissons, les plantes et fleurs,
les bulbes, les revêtements, les barrières, les poteaux,
les poubelles et tous les endroits
qui pourraient être occupés par des animaux indésirables

N
UV 17
NO 20

STOP ANIMALS FROM CHEWING, NIBBLING,
LICKING, GNAWING, EATING OR BITING!
New for 2017, REPELSOL™ ANIMAL REPELLENT
is a great way to keep unwanted wild pests away from
your yard, garden, ornamental plants and home.
REPELLENT FOR WILD AND DOMESTIC ANIMALS: dogs, cats, skunks,
rabbits, raccoons, beavers, mice, rats, deer, squirrels, voles,
porcupines, and some types of granivorous birds
(i.e. eating grain or seeds), fruit eating birds and carrion crows.

DÉCOURAGE LES ANIMAUX DE MÂCHER,
GRIGNOTER, LÉCHER, RONGER, MANGER
OU DE MORDRE

ACCESSORIES/
TRAPS

Nouveau pour 2017,
REPELSOL ™ RÉPULSIF LIQUIDE POUR ANIMAUX
est une excellente façon de garder les ravageurs sauvages
indésirables loin de votre cour, jardin, les plantes
ornementales et la maison.
INSECTIFUGE POUR LES ANIMAUX SAUVAGES
ET DOMESTIQUES: chiens, chats, moufettes, lapins, ratons laveurs,
castors, souris, rats, cerfs, écureuils, campagnols, porcs-épics, et
certains types d’oiseaux granivores (qui mange les céréales ou les
graines), les oiseaux mangeur de fruits et les corneilles noires.

www.knockdownbugs.com
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ANIMAL & PEST CONTROL
MAÎTRISE LES ANIMAUX ET LES
RAVAGEURS COMMUNS
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KD602T
MOUSE GLUE
TRAP
• 2 Pack
• Scented
PIÈGES À COLLE
• Paquet de 2
• Parfumé

KD604T
MOUSE SNAP TRAP
• 2 Pack
• Easy set
• No poison
• Reusable
PIÈGE DE PRESSION À SOURIS
• Paquet de 2
• Amorce facile
• Sans poison
• Réutilisable

KD601T
RAT TRAP
• Durable
• Disposable
• Large enough to trap
rats around the home
PIÈGES À RAT
• Durable
• Jetable
• Assez grand pour
attraper des rats autour
de la maison

KD603T
INSECT MOTEL
• 6 Pack
• Can be used flat or
folded into a box with
an inconspicuous
wood grain design
Motel pour Insecte
• Paquet de 6
• Peut être utilisé à plat ou
pliée dans une boîte avec
une discrète conception de
grain de bois.

KD611T

KD610T

WASP TRAP BAG
• Wasp, Yellow jacket & Hornet
specific bait
• No killing agents
• Just add water
• Disposable
SAC DE PIÈGE À MOUCHES
• L’appât spécifiquement pour
les guêpes jaunes et les frelons
• Aucun insecticide
• Juste ajoutez de l’eau
• Jetable

FLY TRAP BAG
• Fly specific bait
• No killing agents
• Just add water
• Disposable
SAC DE PIÈGE À MOUCHES
• L’appât spécifiquement pour
les mouches
• Aucun insecticide
• Juste ajoutez de l’eau
• Jetable

KD612T
FLY BEE GONE™

EVERYDAY PEST SOLUTIONS

MOUSE TRAP
• 2 Pack
• Easy to use
• Non-toxic
• Disposable
PIÈGES À SOURIS
• Paquet de 2
• Faciles à utiliser
• Non toxique
• Jetable

HARD SHELL WASP TRAP
• Compact trap for flies and wasps
(12cm x 9cm)
• Insect specific bait instructions
included!
• Non toxic
• Reusable
COQUILLE DURE PIÈGE À GUÊPE
• Piège compact pour les mouches
et les guêpes (12cm x 9cm)
• Instructions d’appâts spécifiques
pour les insectes inclus!
• Non toxique
• Réutilisable

KD605T

KD606T
CHEESE PEDAL MOUSE TRAP
• 3 Pack
• Easy to use
• Non toxic
PIÈGES À SOURIS AVEC
PÉDALE À FROMAGE
• 3 paquet
• Facile à utiliser
• Non toxique

www.knockdownbugs.com

MOUSE TUNNEL TRAP
• Live-Catch mouse trap
• No poison
• Hygenic & Safe
• Reusable
PIÈGE DE TUNNEL À SOURIS
• Piége à Souris-capture vivant
• Aucun Poison
• Hygiénique et sécuritaire
• Réutilisable

KD640T
BED BUG DETECTIVE
• First response trap designed to identify and
monitor potential bed bug infestations
• 4 Pack
• Place between your box spring and mattress at
all 4 corners, in between couch cushions,
or wherever bed bugs are suspected and check
for bugs.
• Felt surface allows bed bugs to crawl into
trap easily
• Ridged design prevents trap from collapsing

LE DÉTECTIVE - PUNAISES DE LIT
• la première étape d’identification et
d’intervention
d’une infestation de punaises de lit.
• 4 par paquet
• Placer entre votre sommier et matelas à
tous les 4 coins, entre les deux coussins du sofa,
ou là où les punaises de lit sont soupçonnés et
vérifier périodiquement pour les insectes.
• Surface de feutre pour permettre les punaises
de lits d’aller facilement dans le piège
• Conception striée pour éviter l’effondrement du
piège entre le matelas.

www.knockdownbugs.com

ACCESSORIES/
TRAPS

ACCESSOIRES/
PIÈGES

SOLUTIONS DE RAVAGEURS DE TOUS LES JOURS

KD600T
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INSECT & VERMIN TRAPS
PIÈGES À INSECTE ET À LA VERMINE

ACCESSOIRES/
PIÈGES

SOLUTIONS DE RAVAGEURS DE TOUS LES JOURS

KD620T
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BUG STICK
• Scented
• No poison
• Indooor - Outdoor
BÂTON MOUCHE
• Parfumé
• Pas de poison
• Intérieur - Extérieur

KD622T
FLY TAPE
• 25cm x 7.5m
RUBAN COLLANT
• 25cm x 7,5m

KD0503
RACQUET
BUG ZAPPER™
• Easy way to shock / kill
flying insects
• Lightweight, ready to use
• Includes 2 ‘AA’ batteries
TUE-MOUCHE
AU RACQUETTE
• Façon facile pour choquer /
tuer les insectes volants
• Poids léger, prêt à l’emploi
• 2 piles ‘AA’ inclus

KD0504
FLY SWATTERS
• Water resistant
• Heavy gauge wire
• Long lasting
• Large swatting area
TAPETTES À MOUCHE
• Résistant à l’eau
• Fil de gros calibre
• Durable
• Grande région
pour écraser

EVERYDAY PEST SOLUTIONS

KD0505
LIZARD TONGUE™
FLY RIBBON
• Scented
• Lasts-up-to 3 months
• Indoor / Outdoor use
• No vapours, non-toxic
LIZARD TONGUE™
COLLANT À MOUCHES
• Parfumé
• Dure jusqu’à 3 mois
• Emploi à l’intérieur/
l’extérieur
• Sans vapeur, non toxique

MS0502
THE ORIGINAL FRUIT FLY TRAP™
• Chemical free, easy to use
•Bait with ripe fruit
•Patented design prevent flies from escaping trap
•Wash and re-use
PIÈGE DE MOUCHE DU VINAIGRE
• Aucun produit chemique, facile à utiliser
•Appât avec fruit mûr
•Mouches sont incapable d’échapper notre
conception brevetée
•Laver et reutiliser

KD625T

KD621T

WINDOW FLY TAPE STRIPS
• Sticky window traps for house
flies and crawling insects
• Fruit design
• 4pcs (7.5cm x 21cm)
• Safe, clean and easy to use
PIÈGES À BANDES POUR LES
MOUCHES DE FENÊTRE
• Pièges collants pour les
fenêtre contre les mouches
domestiques et les insectes
rampants
• Désign de fruit
• 4 pièces (7.5cm x 21cm)
• Sauf, propre et facile à utiliser

FLY TAPE
• 10cm x 6m
RUBAN COLLANT
• 10cm x 6m

www.knockdownbugs.com

KD0506
WASP DETERRENT NESTS
• Artificial wasp nests
• Wasps & Hornets are territorial
insects and will leave the area
of an unfamiliar nest
• 2 wasp nests
NIDS DISSUASION DE GUÊPES
• Nid de guêpes artificiel
• Les guêpes et les frelons sont
des insectes territoriaux et
quitteront l’espace d’un nid
inconnu.
• 2 nids de guêpes

KD0507
INFLATABLE WASP DETERRENT NESTS
• Artificial wasp nest
• Wasps & Hornets are territorial
insects and will leave the area of an
unfamiliar nest
• 2 inflatable wasp nests
NIDS DISSUASION GONFLABLE DE GUÊPES
• Nid de guêpes artificiel
• Les guêpes et les frelons sont
des insectes territoriaux et
quitteront l’espace d’un nid inconnu.
• 2 nids de guêpes gonflable

www.knockdownbugs.com

ACCESSORIES/
TRAPS

INSECT & VERMIN TRAPS
PIÈGES À INSECTE ET À LA VERMINE
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AVAILABLE POP DISPLAYS
PRÉSENTOIRS DISPONIBLE
Call for details
Appeler pour les options

MSPDIS1
PiACTIVE™3 TIER DISPLAY
• 24 x MS0022
• 12 x MS0020 • 12 x MS0021
• 12 X MS0025 • 12 X MS0027
PiACTIVE™3 TIER DISPLAY
• 24 x MS0022
• 12 x MS0020 • 12 x MS0021
• 12 X MS0025 • 12 X MS0027

Point Of Purchase
Point D’Achat

KDDIS1
KNOCK DOWN™3 TIER DISPLAY
• 24 x KD098D
• 12 x KD132D • 12 x KD131D
• 12 X KD102D • 12 X KD118D
KNOCK DOWN™3 TIER DISPLAY
• 24 x KD098D
• 12 x KD132D • 12 x KD131D
• 12 X KD102D • 12 X KD118D

MS0502POP
FRUIT FLY TRAP
3 SHELF DISPLAY
96pcs
• Durable
• Lightweight
PIÈGE DE MOUCHE
DU VINAIGRE
3 ÉTAGÈRES
96pcs
• Résistante
• Léger
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PIÈGE DE MOUCHE DU VINAIGRE
• Aucun produit chemique, facile à utiliser
• Appât avec fruit mûr
• Mouches sont incapable d’échapper notre
conception brevetée
• Laver et reutiliser

THE ORIGINAL FRUIT FLY TRAP™
• Chemical free, easy to use
• Bait with ripe fruit
• Patented design prevents flies from
escaping trap
• Wash and re-use

SHELVING UNIT
3 or 4 SHELF DISPLAY
• Durable
• Lightweight
• Adjustable
• Available for Knock Down™,
Mosquito Shield™ or PiACTIVE™ products
ÉTALAGE
3 ou 4 ÉTAGÈRES
• Résistante
• Léger
• Réglable
• Disponible pour les produits
Knock Down ou Mosquito Shield

MS0502

PRODUIT
SKU/PAGE

PAGES 6 - 9
MS0020, MS0021,
MS0022, MS0025,
MS0027

L’ APPLICATION DU PRODUIT

PRODUCT APPLICATION

PiACTIVE™

KNOCK DOWN™ DOMESTIC/DOMESTIQUE

Hold 15 to 20cm from skin while spraying, keeping nozzle pointed away from face. Slightly moisten skin with a slow sweeping motion. Apply sparingly, not under clothing and only when necessary. Do not apply directly to face or to excessively sunburned skin.
TO APPLY TO FACE: Spray hands and apply avoiding eyes and mouth. Apply sparingly around ears. Do not spray in enclosed
spaces. Reapply if necessary after 12 hours for protection from mosquitoes, 10 hours for protection from black flies and 12 hours for
protection from ticks.
Tenir le contenant à 15 de 20cm de la peau en pulvérisant la solution en prégnant soin de ne pas pulvériser en direction du visage.
Humecter la peau en balayant avec un mouvement lent. Appliquer en petites quantités, mais pas sous les vêtements et seulement
si nécessaire. Ne pas appliquer directement au visage ou sur un coup de soleil grave. POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE : pulvériser la solution sur les mains et appliquer celle-ci sur le visage en évitant les yeux et la bouche. Appliquer la solution en petites
quantités autour des oreilles. Ne pas pulvériser dans les endroits clos. Renouveler l’application si nécessaire après 12 heures de
protection contre les moustiques et les tiques et après 10 heures pour la protection contre les mouches noires.

MOSQUITO SHIELD™

PAGES 10 - 15
MS0001, MS0002
MS0003, MS0006,
MS0005, MS0007,
MS0010, MS0011,
MS0012, MS0013,
MS0014, MS0016

PAGES 16 - 17
MS0401, MS0402

Hold 15 to 20cm from skin while spraying, keeping nozzle pointed away from face. Slightly moisten skin with a slow sweeping motion. Apply sparingly, not under clothing and only when necessary. Do not apply directly to face or to excessively sunburned skin.
TO APPLY TO FACE: Spray hands and apply avoiding eyes and mouth. Apply sparingly around ears. Do not spray in enclosed
spaces.
Tenir le contenant à 15 de 20cm de la peau en pulvérisant la solution en prégnant soin de ne pas pulvériser en direction du visage.
Humecter la peau en balayant avec un mouvement lent. Appliquer en petites quantités, mais pas sous les vêtements et seulement
si nécessaire. Ne pas appliquer directement au visage ou sur un coup de soleil grave. POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE : pulvériser la solution sur les mains et appliquer celle-ci sur le visage en évitant les yeux et la bouche. Appliquer la solution en petites
quantités autour des oreilles. Ne pas pulvériser dans les endroits clos.

Peut être utilisé dans des espaces à l’extérieur tels que les vérandas, patios couverts et autres endroits à faible
circulation d’air. Placer 3 à 4 spirales à environ 3 mètres l’une de l’autre autour de la région à protéger. 1 spirale
par 30m3.

RESIDUAL / RÉSIDUELLE

KD100D, KD101D,
KD102D, KD103D

KILLING ACTION FOR 60 DAYS! (KD101D)
THE INSECT WILL BE KILLED WHEN SPRAYED OR WHEN THEY CRAWL ON THE TREATED SURFACES.
Spray cracks, crevices, spots along and behind baseboards, underneath furniture, equipment, around garbage containers, localized areas of floors, floor coverings and other places where insects hide or are seen. Spray on surfaces of screen
frames, doors, window frames, foundations, patios, light fixtures and other places where insects may alight, or congregate
and enter. Also spray hiding places such as baseboards, moist areas, openings around sinks, drains and pipes, behind cabinets and storage areas, ant trails, around door sills, window frames, or in ant nests.
ACTION TUANT PENDANT 60 JOURS! (KD101D)
LES INSECTES SERONT TUÉS LORSQU’ILS SONT CONTACTÉS OU MARCHERONT SUR LES SURFACES TRAITÉES.
Appliquer sur les fentes, les crevasses, et les endroits derrière et le long des plinthes, sous les meubles et l’équipement, autour des poubelles, les endroits localisés des planchers et des couvre-planchers et autres endroits où les insectes peuvent
se cacher ou sont aperçus, les endroits localisés sur les surfaces des cadres, des moustiquaires, portes, cadres de fenêtres,
fondations, patios, luminaires, et autres endroits où les insectes peuvent se poser, ou s’assembler et entrer, les endroits où
les insectes peuvent se cacher comme les plinthes, les endroits humides, les ouvertures autour des éviers, égouts et tuyaux,
derrière les armoires et endroits de rangement, les sentiers de fourmis, autour des cadres de portes et de fenêtres et dans
nids de fourmis.
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IN AND AROUND THE HOUSE
A Water Based - Domestic Liquid Pump Spray for control of insects: Ants, Cockroaches, Earwigs, Spiders, Mosquitoes, Flies,
Carpet Beetles, Crickets, Silverfish, Sowbugs, Brown Dog Ticks, and Fleas.
Can be used inside & outside of the house. Effective for Crack & Crevice or Spot treatment.
DANS ET AUTOUR DE LA MAISON
Formule à Base D’eau - Vaporisateur à Pompe Liquide Domestique pour: les Fourmis, les Blattes, les Perce-oreilles, les
Araignées, les Moustiques, les Mouches, les Anthrènes des Tapis, les Grillons, les Lépismes Argentés, les Cloportes Communs, les Tiques Sanguines, et les Puces. Pour utiliser dans et autour de la maison. Effective pour traitement des fentes et
les crevasses ou pour traitement localisée.

PAGE 23

DIATOMACEOUS EARTH (Silicon Dioxide)
CRAWLING INSECT CONTROL & KILLER BAITED POWDER
All Purpose Insecticide - formulated using FOOD GRADE natural fresh water Diatomaceous Earth (DE)
along with two food grade baits.
TERRE À DIATOMÉES (Dioxyde de Silicium)
POUR CONTRÔLER ET TUER LES INSECTES RAMPANTS
Insecticide Tout Usage – est formule à l’aide alimentaire naturel de qualité de l’eau douce de la Terre à Diatomées (TD) et
deux appâts de qualité alimentaire.

PAGE 28

KD150D

KD160D, KD161D,
KD162D

IT WORKS IN TWO WAYS:
1) Externally by absorbing oils and wax from the insects covering resulting in rapid water loss and death from
external desiccation.
2) Using the bait, the insects will be attracted to and eat the powder where the particles will damage the insect’s gut
causing water loss and internal desiccation.
CELA FONCTIONNE EN DEUX FAÇONS :
1) Extérieurement par absorber les huiles et la cire des insectes et part conséquent ils perdent rapidement de l’eau
et décèdent par assèchement externe.
2) Avec l’exploitation des appâts, les insectes sont attirée à et mange la poudre oû les particules vont endommagée
les intestins des insectes et cause l’assèchement interne.

May be used in outdoor areas like porches, covered patios and similar areas where there is little movement of air.
Place 3-4 coils about 3 meters apart around area to be protected. 1 coil per 30 cu. meters.

KNOCK DOWN™ DOMESTIC/DOMESTIQUE

PAGES 18 - 19

PRODUCT
SKU/PAGE

TO KILL GARDEN PESTS: Carefully spray with slow sweeping motion keeping 30 cm to 45 cm away from the plants to
avoid wetting the foliage. A light spray kills pests effectively. Upper and lower leaf surfaces should be treated. Spray
only when air is still and temperature is under 32°C. Do not spray in direct sunlight, early morning or evening
preferred. Use with caution
GARDENS & HOUSE PLANTS
FLOWERS, AND ORNAMENTALS: For insects on Asters, Azaleas, Begonias, Chrysanthemums, Dahlias, Delphiniums,
Gladiolas, Irises, Marigolds, Petunias, Roses, and Snapdragons, Evergreens, small Deciduous trees, shrubs and vines.
ON VEGETABLES: For insects on cabbage, carrots, tomatoes, potatoes, broccoli, onions, beans, beets, peas,
cucumbers, turnip, lettuce, squash, fruit trees, grapevines, asparagus. NOTE: Do not spray fruit or vegetables within
3 days of picking. Wash fruit and vegetables before eating. ON HOUSE PLANTS: Kills Aphids, Spotted Mites, Exposed
Thrips, Leafhoppers, Climbing Cutworms, Caterpillars, Adult Whiteflies on Houseplants such as English Ivy,
African Violets, Impatiens, Geraniums, Begonias.

PAGE 26
KD404D

POUR TUER LES INSECTES DE JARDIN : Vaporiser soigneusement à grands mouvements circulaires de 30 à 45 cm des
plantes pour éviter de mouiller le feuillage. Une vaporisation légère tue les insectes de façon efficace. Vaporiser les
deux côtés des feuilles. Vaporiser seulement lorsqu’il n’y a pas de soleil direct, pas de vent et à une
température de moins de 32ºC. Vaporiser tôt le matin ou le soir. Utiliser avec prudence sur les jeunes plants et les nouvelles pousses. Les insectes doivent être atteints pour être tués.
JARDINS ET PLANTES D’INTERIEUR
LES FLEURS ET LES PLANTES ORNEMENTALES : Utiliser sur les asters, les azalées, les bégonias, les chrysanthèmes,
les dahlias, les pieds d’alouette, les glaïeuls, les iris, les soucis, les pétunias, les roses, les mufliers, les conifères, les
petits arbres à feuilles caduques, les buissons et les vignes. SUR LES LÉGUMES : Utiliser sur les choux, les carottes, les
tomates, les pommes de terre, le brocoli, les oignons, les fèves, les betteraves, les pois, les concombres, les navets,
les laitues, les courges, les arbres à fruit, les vignes et les asperges. NOTE: Ne pas vaporiser les fruits et les légumes
les trois jours précédant la récolte. Laver les fruits et les légumes avant de les consommer. POUR LES PLANTES
D’INTÉRIEUR: Tue les pucerons, les mites, les thrips, les cicadelles, les noctuelles des arbres fruitiers, les chenilles, les
mouches blanches adultes des plantes de maison telles que les lierres grimpants, les violettes africaines, les
impatientes, les géraniums et les bégonias.

51

PRODUIT
SKU/PAGE

PAGE 26
KD405D

L’ APPLICATION DU PRODUIT

PRODUCT APPLICATION

KNOCK DOWN™ DOMESTIC/DOMESTIQUE

KNOCK DOWN™ DOMESTIC/DOMESTIQUE

FOR INDOOR USE: FLYING INSECTS: Flies, gnats, mosquitoes, hornets, wasps, whiteflies (indoor plants only), and small
flying moths. Close all doors and windows and direct spray upward into center of room with slow sweeping motion. Spray 5
to 10 seconds for average room. Direct mist into areas where insects are present. Vacate for at least
15 minutes and aerate before re-entering. Spray around light fixtures. CRAWLING INSECTS: Ants, Carpet Beetles,
Centipedes, Caterpillars, Cockroaches, Crickets, Fleas, Silverfish, Earwigs, Mealybugs, and Spiders. Contact as many insects
as possible with the spray in addition to thorough spraying of all parts of the room suspected of harbouring these pests.
Special attention should be paid to cracks, hidden surfaces under sinks, behind stoves and refrigerators, storage areas and
wherever these pests are suspected of hiding. To kill ants, treat doors, around window frames, ant trails and other areas of
entry. Repeat as required. BED BUGS: Spray mattress, particularly around seams and tufts. Take beds apart, spray all joints.
Repeat as required. FLEAS: Spray animal sleeping quarters and floors around area, but not furniture or carpets that people
regularly contact. Remove old bedding and replace with clean bedding after treatment. DO NOT SPRAY PETS.
For insects listed above spray around doorframes and window frames both indoors and outdoors.
HOUSEPLANT PESTS: Kills Ants, Aphids, Caterpillars, Leafhoppers, Spiders, Whiteflies, Mealybugs, and Spider Mites on
houseplants such as Ivy, African violets, Impatiens, Geraniums and Begonias. Hold container
45 to 60 cm from plants being sprayed. Cover upper and lower surfaces of leaves. Avoid wetting foliage with spray. Use
short bursts of 1 second for spot application on new growth. Use caution on young plants and new growth.
Not for use in greenhouses, vegetable gardens or on food-bearing plants.
POUR USAGE À L’INTÉRIEUR: INSECTES VOLANTS : Mouches, moucherons, moustiques, frelons, guêpes, aleurodes
(plantes d’intérieur seulement) et petites mites volantes. Fermer toutes les portes et fenêtres et vaporiser le produit vers le
haut et dans le centre de la pièce en lents mouvements circulaires. Vaporiser 5
à 10 secondes dans une pièce de dimensions moyennes. Diriger le brouillard dans les endroits où se trouvent les insectes.
Quitter les lieux pendant au moins 15 minutes et aérer la pièce avant d’y revenir. Vaporiser le produit autour des luminaires.
INSECTES RAMPANTS : Fourmis, anthrènes des tapis, mille-pattes, chenilles, blattes, grillons, puces, lépismes argentés,
perce-oreilles, cochenilles et araignées. Vaporiser le produit sur autant d’insectes que possible en plus de vaporiser à fond
sur tous les endroits de la pièce qui peuvent
abriter ces ravageurs. Porter une attention particulière aux fentes, surfaces cachées sous les éviers, derrières les cuisinières
et les réfrigérateurs, aires d’entreposage et partout où ces ravageurs peuvent se cacher. Pour tuer les fourmis, traiter les
portes, le pourtour des cadrages de fenêtre, les pistes de fourmis et autres zones d’accès. Répéter au besoin. PUNAISES
DES LITS: Vaporiser le produit sur le matelas, surtout autour des coutures et des bourres. Démanteler le lit, vaporiser le
produit sur tous les joints. Répéter au besoin. PUCES: Vaporiser le produit sur les endroits où l’animal se couche et le
plancher autour de ceux-ci, mais pas sur les meubles ni sur les tapis avec lesquels les personnes entrent régulièrement en
contact. Remplacer la vieille litière par une nouvelle litière propre après le traitement. NE PAS VAPORISER LE PRODUIT SUR
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Pour les insectes indiqués ci-dessus, vaporiser le produit autour des cadrages de portes
et de fenêtres, a l’intérieur comme à l’extérieur. RAVAGEURS SUR LES PLANTES D’INTÉRIEUR : Tue les fourmis, pucerons,
chenilles, cicadelles, araignées, aleurodes, cochenilles et tétranyques sur les plantes d’intérieur telles que
lierres, violettes d’Usambara, impatientes, géraniums et bégonias. Tenir la bonbonne à une
distance de 45 à 60 cm des plantes traitées. Couvrir les deux surfaces des feuilles. Éviter de
mouiller le feuillage avec le brouillard. Vaporiser en courts jets d’une seconde pour le traitement
localisé sur les repousses. Faire preuve de prudence sur les jeunes plantes et les repousses.
Ne pas utiliser a l’intérieur d’une serre, dans un potager ou sur des plantes qui portent des aliments.

KD406D

PAGE 27
KD402D/KD403D
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Thoroughly treat cracks, crevices and spots along and behind baseboards, underneath furniture and equipment, around garbage containers, localized areas of floors and floor coverings and other places where insects
hide or are seen.
Appliquer soigneusement dans les fentes, les crevasses, et les endroits derrière et le long des plinthes, sous
les meubles et l’équipement, autour des poubelles, les endroits localisés des planchers et des
couvreplanchers et autres endroits où les insectes peuvent se cacher ou sont aperçus.

Here is a great solution for hard to reach areas, such as attics, or where pests have made a elusive home. Use
these products in the area needed by locking the valve in place for full can fogging evacuation (Total Release).
Ideal for areas such as sheds, garages, attics, rooms, and trailers.
KILLS: Bed Bugs, Two-Spotted Spider Mites, Flies, Mosquitoes, Small Flying Moths, Wasps, Gnats,
Cockroaches, Ants, Fleas, Ticks, Crickets, Spiders and Silverfish.
FOR OUTDOOR AND GARDEN USE: As per label
Une solution pour les endroits difficiles à atteindre, comme les greniers, ou les zones où les ravageurs c
ommuns ont trouvé refuge. Utilisez ces produits dans la zone infestée en maintenant la valve fermée pour
une pulvérisation en brume (pulvérisation maximale). Idéales pour des zones comme les cabanons,
les garages, les greniers, les chambres et les caravanes.
TUE : Les Punaises de lit, les tétranyques à deux points, les mouches, les moustiques, les petits papillons de
nuit, les guêpes, les moucherons, les cafards, les fourmis, les puces, les tiques, les grillons, les araignées et
les lépismes argentés.
UTILISATION À L’EXTÉRIEUR ET DANS LE JARDIN: Selon L’étiquette

KD155D

KD156D

PLANTS/PLANTES

PLANTS/PLANTES

African Violet / Violettes africaines
Asters / Asters
Azaleas / Azalées
Begonias / Bégonias
Camellia / Camélias
Carnations / Oeillets
Chrysanthemums / Chrysanthèmes
Crassula / Crassules
Dahlias / Dahlias
Delphiniums / Dauphinelles
Dogwood / Cornouillers
English Ivy / Lierres communs
Euonymus / Fusains
Fuchsia / Fuschias
Geraniums / Géraniums
Gladioli / Glaïeuls
Kentia Palm / Palmier Kentia
Laurel / Laurier
Marigold / Tagètes
Rhodedendron / Rhododendrons
Rose / Rosiers
Rubber Plant / Caoutchoucs
Snapdragon / Muflier
Stock / Linaires
Wandering Jew / Misères
Zinnia / Zinnias

Asparagus/asperges
Beans/haricots
Broccoli/brocoli
Celery/céleri
Cranberries/canneberges
Eggplants/aubergines
Lettuce/laitue
Mustard Green/feuilles de moutarde
Kale/choux frisés,
Collards/feuilles de chou-vert
Turnips/navets,
Peppers/poivrons
Potatoes/pommes de terre
Radishes/radis
Spinach/épinards
Tomatoes/Tomates

PRODUCT
SKU/PAGE
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KD155D, KD156D

FOR INSECTS PLEASE SEE BUG CHART
POUR INSECTES REGARDE TABLE D’INSECTES

BED BUG INFO:
• A full sized adult Bed Bug is approximately the size of a small apple seed.
• They are HITCHHIKERS and can attach themselves to almost anything.
• They require Bloodmeals to survive and to breed.
• Bed Bugs can survive for a long time and thus travel well.
WHERE DO THEY HIDE:
• Bed bugs have many hiding places including: bags & suitcases, bed frames & headboards, box springs,
seams & creases of mattresses, baseboards & other furniture cracks and crevices, cracks & crevices
around room, behind furniture, etc.
WHAT TO DO:
• Gather all items such as: pillows, blankets, clothes, etc. And use high heat To kill the bugs by
placing them into the dryer.
• Spray mattress lightly, particularly around seams and tufts. Take beds apart, Spray bed frame
and springs including all joints. (As per label)
• Multiple applications may be needed to solve the problem (repeat as required).
Please read the product label and follow the instructions on the can.
PUNAISES DE LIT:
• Un adulte en pleine taille est d’environ la taille d’une petite graine de pomme.
• Elles peuvent se fixer sur à peu près n’importe quoi.
• Elles ont besoin un repas de ‘Sang’ pour survivre et se reproduire.
• Elles peuvent survivre pendant une période longue et donc voyage facilement.
OÙ ELLES SE CACHENT:
• Elles ont de nombreuses cachètes qui inclus: Sacs et bagages, cadres de lit têtes de lit, sommiers et
coutures et plis des matelas, les plinthes et autres fissures et les crevasses des meubles, fentes et les
fissures autour de la salle, derrière les meubles, etc.
QUE FAIRE?
• Placez tous les articles d’habillement dans des sacs fermés, des articles tels que : oreillers, couvertures,
vêtements, etc. et utiliser la chaleur élevée pour tuer les insectes en le plaçant dans la sécheuse.
• Vaporiser légèrement le matelas, surtout autour des ganses et des coutures. Défaire le lit et vaporiser le
cadre, les ressorts et incluant tous les coins du matelas
• Application multipes peuvent être nēcessaires (répéter au besoin) .
S’il vous plait suivez les instructions de l’étiquette sur la cannette.

PAGE 30
KD111D, KD111DS,
KD111DSTR
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SKU/PAGE

PAGE 31
KD130D, KD131D,
KD132D

L’ APPLICATION DU PRODUIT

PRODUCT APPLICATION

KNOCK DOWN™ DOMESTIC/DOMESTIQUE

KNOCK DOWN™ DOMESTIC/DOMESTIQUE

For Control of Nests of Wasps, Yellowjackets, and Hornets: The best time to spray the nest is in the early morning or early
evening, when air temperature is cooler and most insects are in the nest and little activity is observed around the nest opening. Spray only if the air is still. Stand at a safe distance from the nest, not directly under it. Hold container upright at arms
length, point the actuator at the nest and spray into the opening of the nest first. Then spray the rest of the nest until it is
saturated. Treated insects may fall out of the nest and die. Any insects returning to the nest after treatment will be killed. Wait
48 hours before removing the nest. Foliage of desirable plants that were contacted with spray should be hosed off.

• AUTOMATIC DISPENSER FOR AEROSOL CANS
• 9V BATTERY INCLUDED
• FOR CONSTANT PROTECTION AGAINST INSECTS
The battery operated BVT dispenser automatically releases a metered amount of insecticide at timed intervals 24 hours a
day for constant protection against insects. One aerosol can will protect a room of 180 cubic metres (6350 cubic feet) for
up to 60 days. One standard 9-volt battery will last up to 150 days. LED light will change from GREEN to RED when battery
life is 10% or less, indicating battery should soon be changed. 2 time settings (7.5 or 11 minutes). The BVT dispenser is ideal
for use in: restrooms, restaurants, homes, offices, cottages, farms, schools, resorts, hospitals, gyms, food service establishments, kennels, veterinary clinics and industrial plants.
THIS UNIT WILL WORK WITH KONK 409 & 418 CANS.

Pour le contrôle des nids de guêpes, de guêpes jaunes, et de frelons: Le meilleur temps pour faire l’application est tôt le
matin ou tôt en soirée, lorsque la température est plus fraîche, que la majorité des insectes sont dans leur nid et que peu
d’activité est observée autour de l’ouverture du nid. Appliquer seulement s’il n’y a pas de vent. Tenez-vous à une distance
sécuritaire du nid, et non pas directement sous le nid. Tenir le contenant au bout des bras, en pointant la buse de vaporisation vers le nid. Diriger le jet de vaporisation vers l’ouverture du nid en premier. Ensuite, vaporiser le produit sur le reste
du nid jusqu’à ce qu’il soit saturé. Il se peut que les insectes qui auront été atteints du produit tombent du nid et meurent.
Tous les insectes qui retourneront au nid à la suite du traitement seront tués. Attendre 48 heures après l’application avant
d’enlever le nid. Le feuillage des plantes désirables qui a été atteint par le jet de vaporisation devrait être rinçé à fond avec
de l’eau.
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KD300A, KD300D,
KD301D,

FLYING INSECT KILLER
AREAS OF USE: Garages, basements, enclosed porches & patios, mudrooms, utility rooms, storage sheds, workshops, outdoor storage buildings and crawl spaces such as in attics. Domestic kennels, domestic farms, domestic barns and domestic
stables. Designed for use in a wide range of automatic metered CSA style dispensers. The dispenser automatically activates
the special metered valve every 7.5 and/or 15 and/or 30 minutes. Within 24 hours the area is relatively free of flies, mosquitoes, gnats, and small flying moths. With continued use, insect annoyance will be reduced. Effectiveness of this product
will be noticeable within 1 hour after the dispenser is activated. One unit per 170 m³ (6004 ft³ e.g. 30’ x 25’ x 8’ Room) of
unobstructed space should be considered as an average with adjustments made depending on specific conditions at usage
site. As with any method of insect control, best results are achieved when sanitation and other positive insect prevention
practices are followed.
TUE LES INSECTES VOLANTS
POUR EMPLOI DANS: Garages, sous-sols, vérandas et terrasses enfermées, vestibules, lingeries, hangar d’entreposage,
ateliers et vides sanitaires tels que dans les greniers. Chenils domestiques, fermes domestiques, étables domestiques et les
granges domestiques. Il est conçu pour l’utilisation avec un dispensateur automatique CSA qui active la valve et dispense
une pulvérisation dosée. Le dispensateur active automatiquement la valve spéciale à pulverisation dosée chaque 7,5 et/ou
15 et/ou 30 minutes. A moins de 24 heures, l’endroit est à peu près libre de mouches, moustiques, moucherons, et petite
mites volantes et s’il est utilizé continuellement, il minimise les inconvénients crées par ceux-ci. L’efficacité de ce produit sera
évidant moins d’une heure après l’activation du dispensateur. Une unité par 170 m³ (6000 pi³ e.g. ou 30’ x 25’ x 8’ Room)
d’espace libre devrait être considérée comme le moyenne avec des ajustements apportés selon les conditions spécifiques
du site d’utilisation. Comme pour toute méthode de contrôle des insectes, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque des
pratiques sanitaires et autres pratiques anti-insectes sont suivis.

KNOCK DOWN™ COMMERCIAL
AREAS OF USE:

PAGE 35
KD200C, KD201C,
KD300C, KD301C
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• Restaurants
• Food Plants
• Hospitals
• Food Service
Establishments

*

*

PRODUCT
SKU/PAGE

PAGES 32 - 35
KD201A, KD200DK,
KD201DK

• DISPENSATEUR AUTOMATIQUE POUR LES AÉROSOLS
• BATTERIE 9V INCLUS
• POUR UNE PROTECTION CONSTANTE CONTRE LES INSECTES
Le dispensateur BVT fonctionnant sur batterie libère automatiquement une quantité mesurée d’insecticide à intervalles
réguliers 24 heures par jour pour une protection constante contre les insectes.
Un aérosol peut se protéger d’une salle de 180 mètres cubes (6350 pieds cubes) pour un maximum de 60 jours. Une
norme pile de 9 volts peut durer jusqu’à 150 jours. La lumière LED va changer du VERT au ROUGE lorsque la batterie est
de 10% ou moins, indiquant la pile doit être changée. 2 intervalles (7.5 et 11 minutes).
Le dispensateur BVT est idéal pour utilisation dans: les toilettes, les restaurants, les maisons, les bureaux, les chalets,
les fermes, les écoles, les clubs, les hôpitaux, les gymnases, les établissements de services alimentaires, les chenils, les
cliniques vétérinaires et les usines industrielles.
CETTE UNITÉ MARCHERA AVEC LES CANETTES 409 & 418 DE KONK.

AREAS OF USE:
Garages, basements, enclosed porches & patios, mudrooms, utility rooms, storage sheds, workshops, outdoor storage buildings
and crawl spaces such as in attics. Domestic kennels, domestic farms, domestic barns and domestic stables. It is designed for
use with the Knock Down BVT Dispenser (KD201A). The dispenser automatically activates the special metered valve every 7.5 or
11 minutes. Within 24 hours the area is relatively free of flies, mosquitoes, gnats, and small flying moths. With continued use, insect
annoyance will be reduced. Effectiveness of this product will be noticeable within a few hours after the dispenser is activated.
One unit per 170 m³ (6000 ft³ e.g. 30’ x 25’ x 8’-H) of unobstructed space should be considered as an average with adjustments
made depending on specific conditions at usage site. As with any method of insect control, best results are achieved when sanitation and other positive insect prevention practices are followed.

PAGES 33 - 34
KD200D, KD201D,

POUR EMPLOIS DANS:
Garages, sous-sols, vérandas et terrasses enfermées, vestibules, lingeries, hangar d’entreposage, ateliers et vides sanitaires
tels que dans les greniers. Chenils domestiques, fermes domestiques, étables domestiques et les granges domestiques. Il est
conçu pour l’utilisation avec un dispensateur automatique Knock Down BVT (KD201A). Le dispensateur active automatiquement
la valve spéciale à pulvérisation dosée chaque 7.5 ou 11 minutes. A moins de 24 heures, l’endroit est à peu près libre de mouches,
moustiques, moucherons, et petite mites volantes et s’il est utilisé continuellement, il minimise les inconvénients crées par ceux-ci.
L’efficacité de ce produit sera évidant moins en quelques heures après l’activation du dispensateur. Des facteurs tels que le débit
d’air, la taille de l’endroit traité, l’humidité et la température de la pièce influencent l’activité des insectes et le contrôle de ceux-ci.
Ainsi, une unité par 170 m³ (6000 pi³ e.g. 30’ x 25’ x 8’-H) d’espace libre devrait être considérée comme le moyenne avec des
ajustements apportés selon les conditions spécifiques du site d’utilisation. Comme pour toute méthode de contrôle des insectes,
les meilleurs résultats sont obtenus lorsque des pratiques sanitaires et des autres pratiques anti-insectes sont suivies.

KNOCK DOWN™ COMMERCIAL

POUR EMPLOIS DANS:
• Restaurants
• Usines d’alimentation
• Hôpitaux
• Établissements de
restauration

• Lodges
• Resorts
• Dairies
• Horse Stables
• Cow Barns

• Résidences
• Lieux de séjour
• Laiteries
• Écuries de chevaux
• Étables à vaches

• Poultry Houses • Étables poulaillers
• Meat Processing • Les usines de
Plants
transformation
de la viande

PAGE 35
FOR BVT Please refer to KD201DK, KD201DK, for details.
Please refer to KD201DK, KD201DK, for details.

KD200CK, KD201CK,
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PRODUIT
SKU/PAGE

PAGE 36 - 37
KD241C

L’ APPLICATION DU PRODUIT

PRODUCT APPLICATION

KNOCK DOWN™ COMMERCIAL

KNOCK DOWN™ PROFESSIONAL/PROFESSIONNEL

• On Cattle
• In Animal Quarters
• Milk Rooms
• Dairy Barns
• Horse Barns
• Piggeries
• Shelter Sheds
• Food Processing Plants
• Restaurants

PAGES 38 - 39

POUR UTILISATION:

LOCATIONS FOR USE:
• Hotels
• Hospitals
• Other Commercial
and Industrial Buildings

• Sur les Bétail
• Dans les Locaux
des Animaux
• Dans les Laiteries
• Dans les Grange
• Salle de Traite
• Écuries de Chevaux
• Porcheries

• Abris D’Animaux
• Usines de Transformation
D’Aliment
• Restaurants
• Hôtels
• Hôpitaux
• Et tout autre Bâtiments
Commerciaux ou Industriel

ALSO FOR:
LIVESTOCK SPRAY: To treat beef and dairy cattle (lactating and non-lactating) against flies.
MILK PARLOURS AND MlLKROOM SPACE SPRAY: When used in milk houses, and milk parlours use only when milk house is not in
operation.
CRAWLING INSECTS: Apply to insect hiding places and breeding areas such as baseboards, moist areas, opening around sinks,
drains, and pipes, behind cabinets and storage areas. If possible, hit insects directly to kill. Spray ant trails, around door sills, window
frames or in ant nest.
AUSSI POUR:
PULVÉRISATION SUR BESTIAUX: Pour traiter les boeufs et les vaches (laitières ou non) contre les mouches.
PULVÉRISATION D’AMBIANCE DANS LES LAITERIES ET LES SALLES DE TRAITE: Ne pas utiliser lorsque l’équipement est en utilisation.
INSECTES RAMPANTS: Vaporiser les endroits où les insectes se cachent ou reproduisent tels que les plinthes, les endroits humides,
les ouvertures près des éviers, les tuyaux d’égout et les conduits d’eau, en arrière des armoires
et des aires d’entreposage. Pour de meilleurs résultats, les insectes doivent être touchés pour être tués. Vaporiser les sentiers de
fourmis, autour des seuils de portes et des cadres de fenêtres ou sur les nids de fourmis.

KD242C

KD243C

BED BUGS: Spray Mattress, particularly around seams and tufts. Take bed apart, spray joints. Repeat as required. FLEAS: Spray infested areas such as pet’s bed and resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, windows and door
frames, and localized areas of floor and floor covering where these pests may be present. Remove old bedding after treatment.
Insects must be contacted to be killed. Do not treat animals with this product.
PUNAISES DE LIT: Vaporiser le matelas, particulièrement autour des ganses et des rembourrages. Défaire le lit et vaporiser les
joints. Répéter au besoin. PUCES : Vaporiser les endroits infestés, tels que le lit de l’animal et les endroits de repos, les fissures et
les crevasses, sur et derrière les plinthes, et cadres des fenêtres et des portes, et aux endroits sur le plancher et les couvres planchers où les ravageurs sont localisés. Remplacer le lit de l’animal après le traitement. Les insectes doivent être touchés pour être tués.
Répéter au besoin. Ne pas appliquer sur les animaux.

Ready To Use water based formulations perfect for use with large capacity pump sprayers to cover extended areas.
For Insects please refer to bug chart.
Ready To Use water based formulations perfect for use with large capacity pump sprayers to cover extended areas.
For Insects please refer to bug chart

KD152DP, KD154CP,

Ready To Use water based formulations perfect for use with large capacity pump sprayers to cover extended areas.
Great for Bed Bug infestations. For Insects please refer to bug chart.
Ready To Use water based formulations perfect for use with large capacity pump sprayers to cover extended areas.
Great for Bed Bug infestations. For Insects please refer to bug chart.

KD153DP,

Ready To Use water based formulations perfect for use with large capacity pump sprayers to cover extended areas.
Dual purpose solution. For use as a space spray (fogger) in barns. For use as an animal spray to treat beef, dairy cattle,
and swine.
For Insects please refer to bug chart.
Ready To Use water based formulations perfect for use with large capacity pump sprayers to cover extended areas.
Dual purpose solution. For use as a space spray (fogger) in barns. For use as an animal spray to treat beef, dairy cattle,
and swine.
For Insects please refer to bug chart

KD155CP

PAGES 40 - 41
Please refer to KD100D, KD111D, KD111DS, KD120D, KD131D, KD132D, KD241D, KD400D for details.
Please refer to KD100D, KD111D, KD111DS, KD120D, KD131D, KD132D, KD241D, KD400D for details.

KD100P, KD111P,
KD111SP, KD120P,
KD131P, KD132P,
KD241P, KD400P

LOCATIONS FOR USE:
• Homes • Demeures
• Hotels • Hôtels
• Motels • Motels
• Non-food Areas of Hospitals •
Milieux hospitaliers où
il n’y a pas de nourriture
• Transportation Equipment
• Équipements de transport
• Buses • Autobus
• Boats • Bateaux

KD244C

PRODUCT
SKU/PAGE

• Ships • Navires
• Trains • Trains
• Trucks (empty) • Camions vides
• Planes • Avions
• Meat Packing Plants
• Usines de transformation
des viandes et des aliments
• Food Processing Plants
• Storage Areas • Pièces d’entreposage
• Restaurants • Restaurants

• Other Food Handling Areas
• Et autres endroits où les
aliments sont traités
• Utilities
• Aires contenant les services publiques
• Warehouses • Les entrepôts
• Animal Quarters
• Bâtiments pour les animaux
• Milk Rooms • Laiteries et pour
traiter le bétail.
• To Treat Livestock

For Treating Livestock, dairy cattle, horses and sheep
For Treating Livestock, dairy cattle, horses and sheep
LOCATIONS FOR USE:
• Animal Quarters
• Milk Rooms
• Utilities

• Warehouses
• Treat Livestock
• Meat Packing Plants

• Food Processing Plants

POUR UTILISATION:
• Bâtiments pour les
animaux
• Laiteries
• Aires contenant les
services publiques
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• Les entrepôts
• Pour traiter le bétail
• Les usines de
transformation des viandes

• Les usines de transformation
des aliments.
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INSECT GLOSSARY

A
American dog tick

tique américaine du chien

Ant

fourmi

aphid

puceron

armyworm

légionnaire uniponctuée

asparagus beetle

criocère de l'asperge

aster leafhopper

cicadelle de l'aster

B

garden webworm
gnat

tisseuse des jardins
moucheron

granivorous bird

oiseaux granivores

green peach aphid

puceron vert du pêcher

H
punaise arlequine
mouche des cornes

hornet

frelon

horned spanworm

arpenteuse à pointes

brûlots

horse fly

mouche de cheval

black fly

mouche noire

house fly

mouche domestique

blister beetle

méloé

boxelder bug

punaise de l'érable négondo

brown dog tick

tique sanguine

castor
punaise des lits

bee

abeille

beetles

coléoptères

biting midges

C
cabbage looper

fausse-arpenteuse du chou

canker worm

chenille arpenteuse

carpet beetle,
carrion crows

anthrène des tapis
corneilles

caterpillar

chenille

cat

chat

centipedes
chigger

centipèdes,
brûlot,

climbing cutworm

noctuelle des arbres fruitiers

cluster fly

pollenie du lombric

cockroach

blatte, coquerelle

Colorado potato beetle

doryphore de la pomme de terre

cricket

cricket

cross-striped cabbageworm pyrale rayée du chou
cucumber beetle

chrysomèle du concombre

D

I
Indian meal moth

pyrale indienne de la farine

insects on flwrs + ornmls insectes sur les fleurs
insects on houseplants

insects su r houseplant

insects on vegetables

insects su r les légumes

keds

scarabée japonais
hespérie du chêne

K-L
keds

lace bug
leaf tiers

dentelle bug
rangées de feuilles

leafhopper

cicadelle

lice

les poux

M
mealybug

cochenilles

Mexican beetle

coléoptère mexicain

mice

souris

darkling beetle

ténébrion

millipedes
mosquitoes

millipèdes,
les moustiques

deer fly

mouche à chevreuil

moth

papillon de nuit

deer

cerf

diamondback m oth

fausse-teigne des crucifères

dog flea

puce du chien

dog

chien

E-F
earwig

perce-oreille

face fly

mouche faciale

firebrat

thermobie

flea beetle

altise

flea

puce

fly

voler

fly on houseplant

voler sur houseplant

fruit eating birds

oiseaux frugivores

fruit fly

mouche des fruits

P
porcupines

porc-épic

potato beetle

coléoptère de pomme de terre

R
rabbit

lapin

rat

rat

red flour beetle

tribolium rouge de la farine

rice weevil

charançon du riz

rose chafer

scarabée du rosier

rose slug

silverfish
silverspotted tiger moth
skunk
slug
soft brown scale
sow bug
spider
spotted mite
squirrel
stable fly
stink bug

lépisme argenté
halisidote argentée
moufette
limace
échelle brun doux
big truie
araignée
acariens tacheté
écureuil
mouche piquante des étables
pentatome

T
tarnish plant bug
tent caterpillar
thrips
ticks
two-spotted mite

V

J
Japanese beetle
juvenal dusky w ing

INSECTES GLOSSAIRE

S

G

harlequin bug,
horn fly

beaver

bed bug

INSECT GLOSSARY

INSECTES GLOSSAIRE

punaise terne
livrée
thrips
tique
tétranique à deux points

voles

campagnols

Wasp
whitefly
wireworm

guêpe
aleurode
larve de taupin,

yellow jacket wasp

veste jaune guêpe

W

Y

kuusinc.com
piactive.com
knockdownbugs.com
mosquitoshield.com

KUUS Inc.
450 Tapscott Road, Units 5 & 6
Toronto, Ontario Canada
M1B1Y4

Tel: 416.298.7724
Fax: 416.298.7346
Toll Free: 1.800.267.0455
email: kuu@kuu.com

