PESTICIDES DE LA CLASSE 5
Compilation administrative présentée à titre d'information
Novembre 2017
Cette liste, mise à jour deux fois l’an, est rendue disponible aux fins d’application de l’article 27 du Code de gestion des
pesticides.
Attention! Certains produits possédant un même numéro d’homologation peuvent être vendus en plusieurs formats. De
plus, certaines étiquettes consultées sur le site Web de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire n’indiquent
pas le volume ou le poids du produit.

Il est à noter que les pesticides mis en marché en volume ou en poids égal ou inférieur à 1 litre ou
1 kilogramme et prêts à l’usage sont généralement de la classe 5. Certains produits de cette liste
pourraient donc être de la classe 4, lorsque leur contenant présente un format supérieur à 1 litre ou
1 kilogramme. Ces produits sont identifiés par un astérisque (*) dans la liste suivante, mais il
pourrait y en avoir d’autres. Les pesticides constitués d’un mélange qui renferme exclusivement un ou plusieurs des
ingrédients actifs suivants, soit le savon, la terre diatomée et le Bacillus thuringiensis kurstaki, sont de la classe 5, peu
importe le format ou le type de formulation (concentré ou prêt à l’usage).
Par exemple, le produit possédant le numéro d’homologation 28298 et composé de bore est vendu en
contenant de 1 litre, de 4 litres ou de 20 litres. Seul le produit en format de 1 litre est de la classe 5, les deux
autres formats sont de la classe 4.
№ HOMOLOGATION

NOM COMMERCIAL DU PRODUIT

INGRÉDIENTS ACTIFS

2525.00

Naphtalène Boules à mites

naphtalène

2528.00

Para-Zene Boules à mites en sachet

paradichlorobenzène

9021.00

Hagen Bain pour oiseaux

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

9154.00

D-15 insectifuge

deet

9167.00

Ortho Ant B Gon Max Éliminateur de fourmis liquide

borax

9749.00

Raid Insecticide pour la maison et le jardin

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

10209.00

Hagen Douche pour les hamsters, les gerbilles, les souris blanches et les cochons d’Inde

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

10403.00

Hagen Répulsif intérieur pour chats

méthylnonylcétone

11556.00

SBP-1382 Insecticide 0,50 % (resméthrine) Aérosol aqueux sous pression

resméthrine1

12269.00

The Giant Destroyer “Un tueur à gaz efficace”

soufre

12345.00

SBP-1382 Bioallethrin Aérosol aqueux sous-pression pour maison et jardin

resméthrine1, d-trans alléthrine

12857.00

Wilson Répulsif granulaire pour chiens et chats

méthylnonylcétone

13074.00

Pro Poudre professionnelle contre les fourmis et les blattes

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

13266.00

Hartz In Control Collier antipuces et antitiques pour chats

tétrachlorovinphos

13438.00

Roll-On Anti-mouches et insecticide

13922.00

Swat Crème anti-mouches pour blessures et plaies

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide,
isocinchoméronate de di-n-propyle
pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
isocinchoméronate de di-n-propyle
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14116.00

Wilson Liquide AntOut Tue les fourmis

borax

14285.00

Hagen Shampooing antipuces et antitiques pour chiens

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

14326.00

Great Outdoors Watkins Lotion insectifuge

deet

14633.00

Pyrocide Insecticide liquide prêt à utiliser

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

14668.00

Safer’s Savon insecticide

savon

14969.00

R&C II Insecticide à vaporiser

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

15180.00

Pyrocide Produit aqueux à pulvériser pour jardins

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

15181.00

Pyrocide Insecticide aqueux à pulvériser pour plantes

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

15337.00

Raid Insecticide pour la maison et le jardin

15411.00

Raid Insecticide sous pression contre les insectes volants

15488.00

Puroguard Poudre insecticide maison et jardin

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

15583.00

Off! Chasse-moustiques en vaporisateur à gachette

deet

15892.00

Wilson Destructeur de sciarides à pulvériser

resméthrine1, tétraméthrine

16282.00

Insecticide professionnel en aérosol Pro

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

16487.00

Pic Trappes à fourmis Tue les fourmis

borax

16561.00

Safer’s Savon insecticide pour plantes d’intérieur

savon

16859.04

Summer Light Spirales antimoustiques

d-cis, trans alléthrine

16859.05

Summer Light Spirales antimoustiques (parfum de citronnelle)

d-cis, trans alléthrine

17055.00

Boules à mites parfumées de cèdre en sachets

paradichlorobenzène

17103.00

Safer’s De-Moss pour les toits, le stuc et la menuiserie

savon

17400.00

Vet-Kem Shampooing contre les puces et les tiques pour chiens et chats

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

17953.00

K-G Insecticide pour maison et jardin I

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

18074.00

Puroguard insecticide

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

18108.00

Hartz InControl Collier antipuces et antitiques pour chiens

tétrachlorovinphos

18141.00

Safer’s De-Moss Herbicide anti-mousses pour les structures

savon

18355.00

Safer’s Insecticide pour roses et fleurs

savon

18418.00

Safer’s De-Moss Herbicide anti-mousses

savon

18449.00

Raid Tue fourmis liquide

borax

18504.00

K-G Insecticide pour plantes d’intérieur I

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

18505.00

Vet-Kem Collier-boucle intégré Collier contre puces et tiques pour chiens

propoxur

18506.00

Vet-Kem Breakaway Collier anti-puces et anti-tiques pour chats

propoxur

19004.00

Poudre insecticide Maheu&Maheu

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

19061.00

Safer’s Defender Fongicide de jardin prêt à l’usage

soufre

19209.00

Zodiac Shampooing contre les puces et les tiques pour chiens et chats

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

19210.00

Zodiac Breakaway Collier anti-puces et anti-tiques pour chats

propoxur

19211.00

Zodiac Collier contre puces et tiques pour chiens avec collier-boucle intégrée

propoxur

19216.00

Chemfree Insectigone Insecticide pour destructeur d’insectes rampants

terre diatomée

19387.00

Cardinal Shampooing contre les puces et les tiques pour les chiens et les chats

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

19444.00

Safer’s Insecticide pucerons et aleurodes

savon

19445.00

Safer’s Pulvérisateur pour tétranyques

savon
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pyréthrines, tétraméthrine, butoxyde de
pipéronyle
pyréthrines, tétraméthrine, butoxyde de
pipéronyle, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide
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19454.00

Pokon Insecticide pour plantes ornementales

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

19460.00

Safer’s Vaporisation contre les puce et les tiques P.A.U.

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

19475.00

Hagen Animaux et lieu infesté Atomiseur antipuces et tiques

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

19485.00

K-G Insecticide I pour tuer les insectes volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

19597.00

Raid Tue-puces

pyréthrines, tétraméthrine, butoxyde de
pipéronyle, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide

19748.00

Insecticide contre insectes volants IB

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

19752.00

Kilmos Spirales anti-moustiques

pyréthrines

19829.00

Safer’s Insecticide pour tomates et légumes P.A.U.

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

19913.00

Aérosol pour maison et jardin D-trans 1862

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

19919.00

Pro Poudre insecticide professionnelle contre les coquerelles

acide borique

19929.00

Safer’s Insecticide pour roses et fleurs

savon

19981.00

K-G Shampooing II contre les puces et les tiques des chiens et des chats

20034.00

Insecticide IV – Pompe à pulvériser

20086.00

PPP (Professional Pet Products) Aérosol contre puces et tiques

resméthrine1

20109.00

K-G Insecticide XI pour insectes rampants

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

20203.00

Safer’s Attack fourmicide

borax

20359.00

K-G Aérosol IV contre les puces et les tiques des chats et chiens

perméthrine, pyréthrines

20362.00

K-G Répulsif pour chiens et chats

méthylnonylcétone

20386.00

Pour la maison et le jardin IB Insecticide d’espace et de contact sous pression

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

20418.00

Shampooing contre les puces et les tiques pour les chiens et les chats

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

20471.00

PIC Système de répression des blattes

propoxur

20562.00

Safer’s Insecticide pour jardin potager

pyréthrines, savon

20563.00

Safer’s Trounce Insecticide cour et jardin

pyréthrines, savon

20565.00

Safer’s Trounce Insecticide pour plantes d’intérieur

pyréthrines, savon

20784.00

PPP (Professional Pet Products) Mousse contre puces et tiques

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

20793.00

Safer’s Insecticide pour roses et fleurs

savon

20796.00

Raid Insecticide pour insectes domestiques

20810.00

Hagen Shampooing antipuces et antitiques pour chats

20848.00

Safer’s Attack Insecticide cafards et insectes rampants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

20857.00

K-G Mousse Insecticide à action rapide I contre les insectes rampants

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

20971.00

Off! Chasse-moustiques

deet

21002.00

Para-Zene Antimite Pastilles parfumées

paradichlorobenzène

21038.00

À l’intérieur ou à l’extérieur Insect Stop

terre diatomée

21054.00

Surekiller Bug Buster Poudre insecticide

acide borique

21078.00

K-G Mousse insecticide V à action rapide contre les puces et les tiques des chats et chiens

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

21088.00

Raid Insecticide pour la maison et le jardin

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

21111.00

Green Earth Savon insecticide

savon
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pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

d-trans alléthrine, tétramétrhine,
butoxyde de pipéronyle
pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
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21112.00

Green Earth Prêt à l’emploi Savon insecticide

savon

21113.00

Schultz Savon Insecticide pour l’intérieur

savon

21149.00

Insecolo Insecticide tout usage

terre diatomée

21157.00

K-G Insecticide IV à action rapide contre les puces et les tiques des chats et chiens

perméthrine, pyréthrines

21206.00

Vet-Kem Ovitrol Plus pour chiens & chats Avec PRECOR

s-méthoprène, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide

21277.00

K-G Aérosol Insecticide II pour jardins

pyréthrines

21299.00

Off! Lotion soyeuse Chasse-moustiques à l’aloès vera

deet

21321.00

Green Earth Savon insecticide Vaporisation au boyau

savon

21340.00

Chemfree Insectigone Insecticide pour coquerelles et fourmis

terre diatomée

21341.00

Chemfree Insectigone Insecticide pour perce-oreilles

terre diatomée

21342.00

Chemfree Insectigone Insecticide pour fourmis

terre diatomée

21411.00

K-G insectifuge IV

deet

21455.00

K-G Aérosol VII contre les puces et tiques des chats et chiens

perméthrine, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide

21629.00

Sergeant’s Aérosol contre les tiques et les puces pour chiens

perméthrine, pyréthrines

21630.00

Sergeant’s Aérosol contre les puces et les tiques pour chats

perméthrine, pyréthrines

21733.00

Va-t-en Répulsif pour chats et chiens

méthylnonylcétone

21744.00

Zodiac Vaporisateur anti-puces et tiques pour chiens et chats

s-méthoprène, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide

21791.00

Va-t-en Répulsif pour chats et chiens King Home & Garden inc.

méthylnonylcétone

21793.00

Raid Insecticide contre fourmis, coquerelles, perce-oreilles

perméthrine, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle

21832.00

K-G Mousse insectifuge à action rapide pour éloigner les insectes I

deet

21843.00

Off! Chasse-moustiques

deet

21880.00

Green Earth Fongicide pour jardin Prêt à l’emploi

soufre

21889.00

K-G Aérosol IX contre les puces et les tiques de chats et chiens

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

21936.00

Wilson Antout Tue fourmis en poudre

terre diatomée

21951.00

Insect Stop Éliminateur d’insectes

terre diatomée

22094.00

Hagen Répulsif intérieur pour chats

méthylnonylcétone

22095.00

Hagen Répulsif pour l’extérieur pour chiens et chats

méthylnonylcétone

22169.00

Raid Insecticide pour la maison et le jardin en vaporisateur à gâchette

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

22208.00

Savon insecticide Safer concentré

savon

22213.00

Vet-Kem Siphotrol Forte à double action

s-méthoprène, perméthrine

22244.00

Safer’s Action rapide Topgun Weed Killer Herbicide

savon

22245.00

Safer’s Topgun Weed Killer Herbicide Supprime les mauvaises herbes du jardin et des alentours

savon

22246.00

Hagen Répulsif intérieur pour chiens

méthylnonylcétone

22253.00

Bug Kill

perméthrine

22257.00

Off! Régions sauvages Chasse-moustiques

deet

22258.00

Off! Régions sauvages Chasse-moustiques en vaporisateur à gachette

deet

22300.00

Safer’s End-all II Miticide/insecticide/acaricide prêt-à-l’emploi

pyréthrines, savon

22426.00

Evercide Puces et tiques en spray 2412

perméthrine, pyréthrines
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d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

22493.00

Vaporisateur Evercide contre les insectes rampants

22591.00

Pulvérisateur Evercide puces et tiques pour les animaux domestiques 2412

perméthrine, pyréthrines

22611.00

Off! Lotion soyeuse Lotion chasse-moustique famille avec aloès

deet

22629.00

Maison et et Jardin pour insectes

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

22671.00

Kilmos PF Spirales Anti-Moustiques

d-cis, trans alléthrine

22672.00

Off! Spirales anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

22673.00

Spira punks coils Spirales anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

22674.00

PIC Spirales anti-moustiques P.F.-30

d-cis, trans alléthrine

22678.00

Vet-Kem Ovitrol Mousse pour chiens et chats

s-méthoprène, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle

22708.00

Off! Active Chasse-moustiques 1

deet

22754.00

Hagen Atomiseur antipuces pour chats

perméthrine, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide

22772.00

Safer’s Savon insecticide tout usage

savon

22780.00

Spray-Pak Répulsif pour chiens et chats

méthylnonylcétone

22781.00

Hunter’s répulsif pour chiens et chats

méthylnonylcétone

22807.00

Roundup prêt-à-l’emploi Herbicide non sélectif avec mousse Fast Act

glyphosate

22808.00

Spray-Pak Brumisateur pour patio et jardins

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

22808.01

Mosquito Shield Insecticide-Brumisateur pour l’extérieur

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

22809.00

Spray-Pak Insecticide pour maison

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

22809.09

Better Than Insecticide tout usage-D

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

22809.10

Buggo Insecticide de contact pour insectes volants et rampants

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

22834.00

Spray-D pour chevaux

perméthrine

22915.00

Maheu&Maheu Destructeur d’insectes rampants

22916.00

Zodiac Mousse Contrôle anti-puces et tiques pour chiens et chats

23013.00

Sentry Atomatiseur antipuces & répulsif contre les moustiques pour chiens

23045.00

Siecon Vaporisateur pour chevaux contre les mouches prêt à utiliser

perméthrine

23047.00

Safer’s Entire Flea & Tick Spray

pyréthrines, savon

23053.00

Wilson Bug-X pour fleurs, légumes et plantes ornementales Prêt à employer

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

23061.00

Raid Max Insecticide pour la maison et le jardin 2

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

23067.00

K-G Shampooing III contre les puces des chats et chiens

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

23073.00

K-G Mousse insecticide à action rapide pour chats et chiens VIII

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

23075.00

Zodiac Plus Solution anti-puces à vaporiser pour locaux

s-méthoprène, perméthrine

23088.00

Spray-Pak Destructeur d’insectes rampants

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

23088.04

Raid Max Insecticide contre les insectes rampants

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

23088.05

Better Than Destructeurs d’insectes rampants

23088.07

La barrière Insecticide contre les mouches, les moustiques & les insectes rampants

23088.08

Seccto Destructeur d’insectes rampants résiduel et de contact
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d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
s-méthoprène, pyréthrines, butoxyde de
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23099.00

OFF! Lotion soyeuse Chasse-moustiques en vaporisateur

deet

23114.00

Gardex Chemicals Bugkill D-trans

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

23120.00

Vet-Kem Ovicollar pour chats

s-méthoprène

23121.00

Vet-Kem Ovicollar pour chiens

s-méthoprène

23130.00

Raid Insecticide pour la maison et le jardin Parfum frais du plein air

pyréthrines, tétraméthrine, butoxyde de
pipéronyle

23150.00

Coghlan’s Spirales anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

23185.00

Green Earth Bio-Mist Insecticide de jardin Prêt à employer

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

23254.00

Safer’s Topgun Weed Killer

savon

23316.00

Bio-Groom Traitement des otodectes

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

23325.00

Evercide Vaporisateur pour lieux 2132

perméthrine, tétraméthrine

23352.00

L’exterminator Poudre insecticide

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

23356.00

L’exterminateur PY-42

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

23372.00

Ortho Ant B Gon Max Attrape-fourmis

borax

23422.00

Pic Système anti-fourmis II

borax

23487.00

OFF! Régions sauvages Pour sportifs 1 Chasse-moustiques

deet

23502.00

K-G Insecticide Sous pression

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

23593.00

Vibrac Ecto-Soothe Plus Shampooing émollient pesticide avec de la farine d’avoine

23602.00

K-G Insecticide XII pour insectes rampants

23626.00

Konk Mousse insecticide contre les puces des chats et chiens

perméthrine, pyréthrines

23627.00

Konk Aérosol insecticide contre les puces des chiens et chats

perméthrine, pyréthrines

23628.00

Konk Aérosol insecticide contre les puces pour les tapis et les chenils

perméthrine, pyréthrines,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

23651.00

Safer’s Savon insecticide

savon

23653.00

K-G Mousse insecticide III contre les guêpes et les frelons

23668.00

K-G Mousse insecticide en aérosol

23692.00

Ovex Solution à vaporiser pour chiens et chats

23775.00

Safer’s Action rapide Superfast Herbicide pour le patio RTU

savon

23776.00

Safer’s Superfast Herbicide pour le patio Action rapide

savon

23822.00

Naphtalène Flocons à mites Tuent les mites et les larves de mites

naphtalène

23852.00

Zodiac Collier contre les oeufs de puces pour chats

s-méthoprène

23853.00

Zodiac Collier contre les oeufs de puces pour chiens

s-méthoprène

23858.00

Home Gardener Pour la maison

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

23999.00

Ecto-Spray

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

24024.00

Bizzz Bizzz Lotion chasse-moustiques

deet

24063.00

Cardinal Contrôle des tiques et des mites d’oreille Pour chats et chiens

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

24074.00

Supérieurs Super Tue fourmis Élimine les fourmis et toute la colonie

borax

24166.00

Captain Phab Produits d’entretien de l’équipement nautique et récréatif Anti-araignées

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

24196.00

Konk 418 D Tue les insectes volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

24201.00

Raid Garde Cour 1 Insecticide

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
tétraméthrine
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24211.00

Safer’s Attack Plantes d’intérieur et de jardins

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

24217.00

K-G Vaporisateur IV Contre les guêpes et les frelons

resméthrine1

24247.00

Konk Vaporisateur contre les guêpes et frelons

resméthrine1

24303.00

Insecticide Véto Spray Avec essence de citronelle Sous pression

24307.00

Bugcon Hatari Insecticide résiduel de contact en vaporisateur sous presssion

24314.00

Supérieurs Le destructeur d’insectes

acide borique

24330.00

Véto Mist II Insecticide tue-mouche

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

24333.00

Safer’s Herbicide pour le patio Supprime les mauvaises herbes du jardin et des alentours

savon

24355.00

Safer’s Attack Piège à fourmis

borax

24368.00

Off! Lotion soyeuse chasse-moustiques en vaporisateur destiné aux enfants

deet

24370.00

Chemfree Insectigone Vaporisateur Insecticide pour insectes rampants

perméthrine

24371.00

Chemfree Insectigone Vaporisateur Insecticide pour araignées

perméthrine

24372.00

Chemfree Insectigone Insecticide pour coquerelles et fourmis

perméthrine

24375.00

Véto Équin Insecticide à base d’eau pour les chevaux

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

24427.00

Absorbine Ultrashield EX Insecticide et insectifuge

perméthrine, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle

24428.00

Absorbine Flys-X Insecticide prêt à utiliser

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

24456.00

Super chasseur Répulsif pour animaux sauvages et domestiques

benzoate de dénatonium

24459.00

Preventic L.A. Vaporisateur résiduel antipuce et antitique pour chiens

perméthrine

24495.00

Air Guard Konk 416D Tue les insectes volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

24496.00

Acaricide Preventic pour chiens Collier antitiques pour chiens

amitraze

24536.00

Safer’s BTK Insecticide biologique

24561.00

Otomite Plus Lotion auriculaire acaricide pour chiens et chats

24580.00

Raid Tue-puces Plus 1 tapis et pièces en vaporisateur

24581.00

Raid Tue-puces Plus 2 tapis et pièce vaporisasateur sous pression

24609.00

Lloyds Insecticide pour la maison et le jardin

24629.00

Destructeur de guêpes et frelons en mousse Maheu&Maheu

24650.00

Hartz UltraGuard Plus Brouillard antipuces et antitiques pour chiens

24653.00

Hartz UltraGuard Plus Brouillard antipuces et antitiques pour la maison

s-méthoprène, perméthrine

24654.00

Off! Chasse-moustiques 3 (non parfumé)

deet

24656.00

Off! Lotion soyeuse Chasse-moustiques Destinés aux enfants

deet

24662.00

Ungava 30% deet Crème Chasse-moustiques

deet

24693.00

Konk Insecticide ABS Air Spray for Horses

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
isocinchoméronate de di-n-propyle

24723.00

Off! Régions sauvages Chasse-moustiques 3

deet

24766.00

Lloyds Destructeur d’insectes rampants Insecticide résiduel et de contact sous pression

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

24823.00

Multicide Destructeur d’insecte rampant

d-phénothrine, tétraméthrine

24824.00

Insecticide Multicide pour la maison

d-phénothrine, tétraméthrine

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

Bacillus thuringiensis kurstaki souche
ABTS-51
pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
s-méthoprène, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide
s-méthoprène, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle, tétraméthrine
pyréthrines, butoxyde de pipéronyle
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24825.00

Multicide Destructeur d’insecte volants

d-phénothrine, tétraméthrine

24856.00

Air Guard Konk 499 sous pression de contact et résiduel à usage domestique insecticide pour
insectes rampants

perméthrine, pyréthrines,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

24864.00

K-G Insecticide tout usage II

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

24892.00

Konk 493 Insecticide Blaster sous pression

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

24899.00

Raid Insecticide contre fourmis, coquerelles, perce-oreilles 16

perméthrine, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle

24905.00

Croc Bloc Insectifuge sous pression

deet

24912.00

Chemfree Insectigone Vaporisateur Insecticide pour fourmis

perméthrine

24959.00

K-G Insecticide pour la maison et le jardin VI

d-phénothrine, tétraméthrine

24960.00

K-G Insecticide pour les insectes volants III

d-phénothrine, tétraméthrine

24974.00

K-G Insecticide aérosol tout-usage

perméthrine

24975.00

Bug-Z-Away Gel non-graisseux chasse-moustiques

deet

24979.00

Buzz-up! Insecticide pour maison et jardin

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

25122.00

Wilson Pro Mist Insect Spray

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

25167.00

Raid Fumigateur Brume de fumigation

perméthrine

25169.00

Buzz-up Tue les insectes rampants

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

25170.00

Buzz-up Guêpes & frelons Vaporisateur sous pression

resméthrine1

25181.00

Off! Chasse-moustiques extérieur (parterre & terrasse)

pyréthrines, tétraméthrine, butoxyde de
pipéronyle

25182.00

K-G Mousse insecticide pour chevaux

perméthrine

25192.00

Mousse antitiques et antipuces Sergeant’s pour les chiens

perméthrine, pyréthrines

25193.00

Mousse antitiques et antipuces Sergeant’s pour les chats

perméthrine, pyréthrines

25194.00

Répulsif à chiens et chats et aide au dressage Sergeant’s Shoo!

méthylnonylcétone

25226.00

Hartz UltraGuard Poudre antipuces et antitiques pour tapis

d-phénothrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide

25284.00

Antipuces et antitiques Insecticide à base d’eau

perméthrine

25300.00

Wilson Total WipeOut Max Prêt à employer

glufosinate-ammonium

25303.00

Raid Max Mousse insecticide contre les guêpes et les frelons

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

25333.00

Safer’s Trounce Insecticide pour plantes d’intérieur

pyréthrines, savon

25368.00

Bug-Z-Away en vaporisateur

deet

25381.00

Hartz UltraGuard Plus Collier antipuces & antitiques pour chats et chatons

s-méthoprène, tétrachlorvinphos

25382.00

Hartz UltraGuard Plus Collier antipuces et antitiques pour chiens et chiots

s-méthoprène, tétrachlorvinphos

25413.00

Air Guard Konk Mousse insecticide en aérosol

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

25417.00

Insecticide en pulvérisation à base de fleurs de chrysanthème

pyréthrines

25446.00

Lotion chasse-insectes à l’huile essentielle de citronelle

huile de citronnelle, terpène de citronnelle

25447.00

Lait hydratant chasse-insectes à l’huile essentielle de citronelle

huile de citronnelle, terpène de citronnelle

25495.00

Destructeur d’insectes volants Maheu&Maheu

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

25499.00

Hartz Control Pet Care System Ultimate Flea Collar Pour chiots

s-méthoprène, tétrachlorvinphos

25520.00

Croc Bloc Vaporisateur contre les guêpes et les frelons

resméthrine1

25543.00

Buzz Up Chasse-moustiques Pour usage sur les enfants

deet

25567.00

Bug-Z-Away Intense en vaporisateur

deet

25582.00

Vet-Kem Siphotrol 2000 Traitement pour locaux à double action

s-méthoprène, perméthrine
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25596.00

Insect Stop Insecticide pour blattes et fourmis

terre diatomée

25597.00

Insect Stop Insecticide pour lépismes argentés et blattes

terre diatomée

25598.00

Insect Stop Insecticide pour perce-oreilles

terre diatomée

25599.00

Insect Stop Insecticide pour fourmis

terre diatomée

25620.00

Hartz UltraGuard Collier antipuces & antitiques pour chiens

tétrachlorvinphos

25621.00

Hartz UltraGuard Collier antipuces et antitiques pour chats et chatons

tétrachlorvinphos

25695.00

Zodiac Premise 2000 Pulvérisateur anti-puces pour espace intérieur

s-méthoprène, perméthrine

25735.00

Raid Appâts en gelée pour fourmis, coquerelles et perce-oreilles

acide borique

25738.00

Zodiac Premise 1000 Pulvérisateur anti-puces pour espace intérieur

s-méthoprène, perméthrine

25739.00

Vet-Kem Siphotrol 1000 Traitement pour locaux à double action

s-méthoprène, perméthrine

25749.00

Blocker Répulsif pour insectes Huile de longue durée

huile de soya

25750.00

Blocker Répulsif pour insectes Lotion Repousse les moustiques

huile de soya

25751.00

Blocker Répulsif pour insectes Lotion à legère senteur d’herbe

huile de soya

25752.00

Blocker Répulsif pour insectes Aérosol facile à utiliser

huile de soya

25789.00

Scent-a-gone Répulsif animal

capsaïcine, pipérine, huile de poivre noir

25797.00

Citrobug Huile chasse-moustiques

mélange d’huiles de camphre, de
citronnelle, d’agrumes, d’eucalyptus, de
géranium et de pin

25829.00

Chemfree Fiche le camp

capsaïcine, pipérine, huile de poivre noir

25878.00

Bug-B-Gon Max Éliminateur de frelons et guêpes en aérosol

resméthrine1

25885.00

SureKiller Tue les insectes volants

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

25902.00

Sergeant’s Skip Shampooing anti-puces et tiques pour chiens

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

25903.00

Sergeant’s Skip Shampooing anti-puces et tiques pour chats

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

25922.00

Hartz UltraGuard Gouttes antipuces et antitiques pour chiens et chiots de plus de 14 kg

perméthrine

25923.00

Hartz UltraGuard Gouttes antipuces et antitiques pour chiens et chiots de moins de 14 kg

perméthrine

26125.00

Bug Kill Marque Flora Intérieur/Extérieur Insecticide liquide prêt à utiliser

perméthrine

26133.00

Hartz UltraGuard Rid Flea & Tick Shampooing pour chiens

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

26140.00

Doktor Doom Insecticide en pulverisation pour la maison et le jardin

perméthrine

26173.00

Insecticide Botanics Pulvérisationr pour les plantes

pyréthrines

26191.00

C-I-L Destructeur de fourmis, blattes et insectes rampants

26192.00

Wilson One Shot Destructeur de fourmis, coquerelles et insectes rampants

26193.00

Wilson One Shot Araignicide Destructeur d’araignées

26201.00

Wilson One Shot Jet de mousse destructeur de guêpes et frelons 2

26244.00

Neu1161I RTU Insecticide/Acaricide

pyréthrines

26266.00

K-G Insecticide V Contre les guêps et les frelons

perméthrine, pyréthrines,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

26395.00

Coghlan’s Batons anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

26403.00

Swat Clear Formula Crème anti-mouches pour blessures et plaies

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
isocinchoméronate de di-n-propyle

26413.00

Zodiac Shampooing contre les puces et tiques à double action

s-méthoprène, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide

26424.00

Off! Lotion soyeuse magicoloris chasse moustiques pourpre

deet
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pyréthrines, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
savon

Hartz UltraGuard Plus Gouttes antipuces et antitiques pour chiens et chiots de moins de 14 kg
(30 lb)
Hartz UltraGuard Plus Gouttes antipuces et antitiques pour chiens et chiots de plus de 14 kg (30
lb)

s-méthoprène, perméthrine
s-méthoprène, perméthrine

26491.00

Hartz UltraGuard OneSpot Traitement pour chats et chatons

s-méthoprène

26492.00

Vet-Kem Ovispot Plus pour les chiens de moins de 14 kg (30 lb)

s-méthoprène, perméthrine

26493.00

Zodiac Powerspot Anti-puces et anti-tiques pour chiens de 14 kg (30 lb) et plus

s-méthoprène, perméthrine

26494.00

Zodiac Powerspot Anti-puces et anti-tiques pour chiens de 14 kg (30 lb) et moins

s-méthoprène, perméthrine

26495.00

Vet-Kem Ovispot Plus pour les chiens 14 kg (30 lb) et plus

s-méthoprène, perméthrine

26496.00

Zodiac Spot On chez les chats

s-méthoprène

26497.00

Vet Kem Ovispot pour les chats

s-méthoprène

26522.00

EcoClear Pour un désherbage à action rapide

acide acétique

26527.00

Spira Coils (parfum citronnelle)

d-cis, trans alléthrine

26540.00

K-G Insectifuge IX

deet

26541.00

K-G Insectifuge X

deet

26542.00

K-G Insectifuge XI

deet

26543.00

K-G Insectifuge VIII

deet

26564.00

Niban Appât granuleux D Insecticide

acide borique

26586.00

Safer’s End-All Insecticide/Acaricide

pyréthrines

26608.00

Vet-Kem Ovitrol Plus Shampooing contre les puces et tiques pour chiens et chats

s-méthoprène, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle

26610.00

Glyfos Herbicide 7 prêt-à-utiliser

glyphosate

26622.00

Insecticide en poudre Destructeur de limaces et insectes Green Earth

terre diatomée

26632.00

Wilson Prêt à l’emploi Spiderban Destructeur d’araignées

perméthrine

26642.00

Muskol Chasse-moustiques aérosol

deet

26643.00

Rama 10 Spirales anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

26645.00

Appât pour coquerelles Raid Max

abamectine

26648.00

Later’s AntOut

perméthrine

26653.00

Konk Deet Max Insectifuge

deet

26669.00

Konk Insecticide pour maison et jardin

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

26678.00

C-I-L Destructeur de guêpes et frelons 1

pyréthrines, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

26679.00

Green Earth Homecare Poudre destructrice de punaises de lit et insectes rampants

terre diatomée

26687.00

Aerokure Trappes à fourmis

borax

26692.00

Bugcon Zep Exterminator

26719.00

Green Earth Homecare Destructeur de fourmis et insectes rampants

26720.00

Green Earth Homecare Destructeur d’insectes volants et rampants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

26723.00

Bugcon Proline Extra pro Pyrethrin Aerosol

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

26844.00

Wilson One Shot Destructeur de guêpes & frelons

perméthrine, pyréthrines,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

26845.00

Bugcon Proline Perma Plus Permethrin

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
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26849.00

Bugcon Zep Total Banish

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

26853.00

Squirrel Proof Suif avec Chili Treat

capsaïcine

26855.00

Super chasseur Mousse insecticide contre les guêpes et les frelons

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

26872.00

Un exterminateur en bouteille Surekiller Poudre insecticide

acide borique

26901.00

Wilson Prêt à l’emploi Pesticide ménager

perméthrine

26903.00

C-I-L Prêt à employer Tomahawk Destructeur d’insectes rampants (2)

perméthrine

26904.00

Wilson Prêt à l’emploi Pesticide ménager à piles

perméthrine

26909.00

Raid Formule nature Insecticide polyvalent

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

26912.00

Muskol chasse-moustiques Pompe à pulvériser

deet

26952.00

Terand Insecticide contre les insectes rampants

pyrethrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

26983.00

Doktor Doom Mousse insecticide pour chevaux

perméthrine

26998.00

Multicide Tueur de guêpes et de frelons 2695

d-phénothrine, tétraméthrine

27013.00

Wilson Total WipeOut Max Destruction totale des mauvaises herbes et graminées prêt à
l’emploi

glyphosate

27016.00

L’exterminateur Tue-insectes

perméthrine

27017.00

Wilson AntOut Trappes à fourmis Tue les fourmis

borax

27051.00

Sabre K9 Répulsif pour chiens & coyotes agressifs

capsaïcine

27072.00

Watkins Insectifuge

deet

27073.00

Insecticide Buzz-Up

deet

27097.00

Off! Mousse insectifuge

deet

27106.00

Raid Insecticide contre fourmis coquerelles perce-oreilles 16A

perméthrine, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle

27112.00

Off! Régions sauvages chasse-moustiques en vaporisateur à gachette 4

deet

27124.00

Green Earth Homecare Poudre destructeur de fourmis, coquerelles et insectes rampants

acide borique

27126.00

Nippon Soda Insecticide d’acétamipride PAE

acétamipride

27162.00

Mousse répulsive inodore contre les moustiques et les tiques

deet

27175.00

Choix Écolo Docteur Létal pour l’intérieur et l’extérieur

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

27177.00

Doktor Doom Tueur d’insectes rampants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

27185.00

Raid Formule nature Poudre contre fourmis et perce-oreilles

terre diatomée

27187.00

Doktor Doom Insecticide contre guêpes et frelons

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

27194.00

Off! Botanique lotion chasse-moustiques 1

p-menthane-3,8-diol

27201.00

Ortho Ant B Gon max éliminateur de fourmis

perméthrine

27204.00

Buzz-Up Chasse-moustique Vaporisateur à gâchette

deet

27205.00

Buzz-Up Chasse-moustiques Lotion

deet

27227.00

Off! PowerPad lampe chasse-moustiques

d-cis, trans alléthrine

27234.00

Régions sauvages Off! 6 Chasse-moustiques

deet

27235.00

Nato Chasse-moustiques

deet

27244.00

Lloyds Chasse-moustiques II Insectifuge sous pression

deet

27249.00

Raid Max Appâts à fourmis

abamectine

27250.00

Raid Appâts à fourmis 3

abamectine

27251.00

Bioprotec Eco

27251.01

BTK-Bioinsecticide

Bacillus thuringiensis kurstaki type
EVB113-19
Bacillus thuringiensis kurstaki type
EVB121-19
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27254.00

Flap Croc Bloc Serviette avec insectifuge II

deet

27324.00

Off Protection familiale Chasse-moustique en vaporisateur-famille Vague d’été

deet

27325.00

Off Protection familiale Chasse-moustique en vaporisateur destiné aux enfants Fraîcheur
tropicale

deet

27350.00

Bugcon Contrôle plus

perméthrine

27352.00

Glyphosate 0,96% Herbicide prêt à l’emploi

glyphosate

27355.00

Croc Bloc Insectifuge extra-robuste

deet

27356.00

Croc Bloc Mousse insectifuge

deet

27383.00

Dog-Beware Répulsif à chiens

capsaïcine

27406.00

Ben’s 30 Wilderness Formula Chasse-moustiques

deet

27413.00

Plantskydd Répulsif à chevreuil Solution pré-mélangé prêt-à-employer

sang séché

27460.00

Roundup prêt-à-l’emploi Herbicide non sélectif

glyphosate

27474.00

Off! Active Chasse-moustiques

deet

27505.00

Eco Super Bug Buster

perméthrine

27510.00

Mega Insect Killer Spray Spot Treatment

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

27511.00

Le destructeur d’araignées et d’insectes

perméthrine

27511.01

L’éliminateur plus Insecticide liquide maison et jardins

perméthrine

27511.03

Le protecteur

perméthrine

27511.05

C2 Insecticide

perméthrine

27513.00

Schmack-Insecticide résiduel destructeur de puces et de tiques, traitement localisé

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

27514.00

Ungava Spirales anti-moustiques

d-cis alléthrine

27520.00

Ortho Home Defense Max Insecticide pour le périmètre et l’intérieur

perméthrine

27521.00

Ortho Home Defense Max Insecticide Périmètre & l'intérieur Prêt-à-l’emploi

perméthrine

27534.00

Ungava 7 % deet Crème Chasse-moustiques pour enfants

deet

27547.00

Insecticide Blaze contre les insectes volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

27548.00

Insecticide Blaze contre les insectes rampants nuisibles

d-trans alléthrine, perméthrine, n-octyl
bicycloheptène dicarboximide

27552.00

K-G Insectifuge en vaporisateur à pompe 30%

deet

27558.00

Flap Serviette Croc Bloc imbibée d’insectifuge – « légère »

deet

27587.00

C-I-L Jet de mousse Destructeur de guêpes et frelons

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

27599.00

Konk 402 Mousse insecticide pour chevaux

perméthrine

27600.00

Zep Exterminator

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

27606.00

K-G Insectifuge en vaporisateur à pompe 7.5%

deet

27607.00

Collier anti-puces Hagen pour chiots et chiens avec boucle moulée

propoxur

27608.00

Collier anti-puces Hagen pour chiens taille moyenne avec boucle moulée

propoxur

27609.00

Collier anti-puces Hagen pour chiots (aussi pour les petits chiens) avec boucle moulée

propoxur

27610.00

Collier anti-puces Hagen pour gros chiens avec boucle moulée

propoxur

27611.00

Collier anti-puces Hagen pour chats et chatons avec boucle moulée

propoxur

27612.00

Collier Hagen Contrôle les puces pour chats et chatons avec boucle moulée

propoxur

27613.00

Croc Bloc Insectifuge en vaporisateur à pompe

deet

27614.00

Ben’s 30 Serviettes

deet

27618.00

Mega produit pour insectes volants

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle
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27641.00

Multi-Mist SKAT’R Chasse moustiques

deet

27642.00

World Famous Deet-X Chasse moustique

deet

27646.00

Supérieur K-O Chasse-moustiques

deet

27657.00

Plantskydd Répulsif à chevreuil

sang séché

27665.00

Konk 406 Mousse insectifuge

deet

27667.00

Collier anti-puces Sergeant’s pour chats et chatons avec boucle moulée

propoxur

27668.00

Collier anti-puces Sergeant’s pour petits chiens et chiots avec boucle moulée

propoxur

27669.00

Collier anti-puces Sergeant’s pour chiens de taille moyenne avec boucle moulee

propoxur

27670.00

Collier anti-puces Sergeant’s pour gros chiens avec boucle moulée

propoxur

27671.00

Skeetsafe Serviettes chasse-insectes – adulte

deet

27672.00

Serviettes chasse-insectes – enfants

deet

27677.00

Off! Lotion soyeuse Chasse-moustiques en aérosol Fraîcheur tropicale

deet

27680.00

Choix Écolo Docteur Létal Botanique Pulvérisation végétale

pyréthrines

27687.00

Rainbow Insecticide à pulvériser contre les guêpes

d-trans alléthrine

27690.00

Bodyguard Chasse chiens conique

capsaïcine

27703.00

Repex Chasse-insectes Sous pression

deet

27708.00

Atomiseur Evercide 21321

perméthrine, tétraméthrine

27713.00

Eliminator Plus Mousse insecticide contre les guêpes et les frelons

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

27714.00

UDAP Industries Chasse-chiens au poivre de cayenne

capsaïcine

27718.00

Repex Chasse insectes 30%

deet

27719.00

Repex TM Chasse-insectes en vaporisateur à pompe

deet

27722.00

Éliminateur Plus Pour araignées et insectes

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

27731.00

Appâts pour coquerelles Raid Double Action

abamectine

27761.00

Raid Double Action Appâts à fourmis 2

abamectine

27771.00

Counter Assault Chasse-chiens vaporisateur de poivre

capsaïcine

27792.00

Insectifuge deet 10

deet

27793.00

Insectifuge deet 30

deet

27812.00

Pro savon insecticide concentré

savon

27847.00

Record 30 Insectifuge

deet

27874.00

CRC Bug Blast Tueur de guêpes et de frelons

d-phénothrine, tétraméthrine

27878.00

ThermaCell Insectifuge de zone pour moustiques

d-cis, trans alléthrine

27883.00

Concentré Neudosan

savon

27885.00

Neudosan RTU

savon

27894.00

Safer 3 en 1 Pulvérisateur de jardin

savon, soufre

27895.00

Off! Régions sauvages Lingettes chasse-moustiques

deet

27901.00

Wilson AntOut Prêt à l’emploi Intérieur/extérieur

perméthrine

27933.00

Scotts Ecosense Path Clear Suppression des mauvaises herbes et des graminées à pulvériser

acide acétique

27934.00

Konk Vaporisateur pour plantes et légumes

pyréthrines

27937.00

Life Brand Chasse moustiques en vaporisateur à pompe

deet

27938.00

Life Brand Chasse moustiques sous pression

deet

27939.00

Life Brand Pompe chasse moustiques à l’aloès vera Fraîcheur d’été

deet
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27940.00

Bizz Bizz Aérosol Chasse moustiques

deet

27945.00

Raid Formule Nature Insecticide contre les fourmis et les araignées

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

27955.00

Ungava 30% deet vaporisateur

deet

27960.00

World Famous Deet-EX Insectifuge en vaporisateur à pompe 30%

deet

27963.00

Bioprotec SÔP – Savon insecticide

savon

27979.00

Off! Lotion soyeuse Chasse-moustiques en vaporisateur 2 destiné aux enfants

deet

27980.00

Off! Lotion soyeuse Chasse-moustiques en vaporisateur 2

deet

28044.00

Better Than Insecticide contre les guêpes et les frelons

pyréthrines, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

28049.00

Bugfix

perméthrine

28058.00

Off! Active Chasse-moustiques en vaporisateur à gâchette

deet

28088.00

Off! Lotion active Chasse-moustiques

deet

28098.00

Supérieurs à l’intérieur ou à l’extérieur Le destructeur d’insectes maison & jardins

terre diatomée

28098.01

Éliminateur Plus plus vert Insecticide maison & jardin

terre diatomée

28102.00

Supérieurs à l’intérieur ou à l’extérieur Le destructeur de blattes & fourmis

terre diatomée

28103.00

Supérieurs à l’intérieur ou à l’extérieur Le destructeur de fourmis

terre diatomée

28103.01

Éliminateur plus (plus-vert) Insecticide pour éliminer les fourmis

terre diatomée

28105.00

Supérieurs à l’intérieur ou à l’extérieur Le destructeur de perce-oreilles

terre diatomée

28105.01

Éliminateur plus (plus-vert) Insecticide pour éliminer perce-oreilles

terre diatomée

28106.00

Supérieurs à l’intérieur ou à l’extérieur Le destructeur de lépismes argentés et blattes

terre diatomée

28131.00

Sergeant’s Shoo Répulsif granulaire d’extérieur pour chiens et chats

méthylnonylcétone

28152.00

Pre-Strike

s-méthoprène

28153.00

Insecticide contre les guêpes et les frelons

pyréthrines, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

28161.00

Bugcon Zep Total Banish Pulvérisateur d’insectes

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

28178.00

Scotts EcoSense Path Clear Suppression des mauvaises herbes et des graminées à pulvériser

acide acétique

28179.00

Scotts EcoSense Path Clear Suppression des mauvaises herbes et des graminées à pulvériser

acide acétique

28182.00

Life Brand Chasse-moustique en vaporisateur pour enfants Parfum frais

deet

28188.00

Croc Bloc Insectifuge en vaporisateur à pompe 30%

deet

28199.00

Zodiac Powerband Plus Collier anti-puces et anti-tiques pour chats et chatons à action double

propoxur, s-méthoprène

28205.00

Ortho Home Defense Max Destructeur de frelons et guêpes en mousse

28208.00

Ortho Home Defense Max Insecticide en aérosol pour l’intérieur

28231.00

Insect Stop Destructeur d’insectes rampants en poudre

acide borique

28243.00

Doktor Doom Chasse moustique Puissance maximale

deet

28246.00

Great Value Chasse moustiques

deet

28254.00

Great Value Pompe Chasse-moustiques à l’aloès vera fraîcheur d’été

deet

28264.00

Eliminator Plus Pour insectes II

28265.00

Supérieur M. Bibite Pour tuer fourmis, blattes et perce-oreille Plus

28266.00

Eliminator Plus Insecticide pour tuer les guêpes et les frelons II

28267.00

Super Chasseur Insecticide pour tuer les guêpes et les frelons II

28275.00

Chasse moustiques en vaporisateur à pompes 30

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
perméthrine, pyréthrines,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

perméthrine, pyréthrines,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
perméthrine, pyréthrines,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
perméthrine, pyréthrines,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
perméthrine, pyréthrines,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
deet
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28284.00

Country Vet Metered Mosquito & Fly Spray Maximum Strength Formula

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

28288.00

Supérieur Insectifuge en vaporisateur à pompe 30%

deet

28290.00

Insecticide professionnel prêt à utiliser Bug-X Pro

perméthrine, tétraméthrine

28300.00

Scotts EcoSense PathClear Suppression des mauvaises herbes et des graminées à pulvériser à
action rapide

acide acétique

28332.00

Bug-Tek

perméthrine

28340.00

Off! Régions sauvages Chasses-moustiques en vaporisateur pour sportifs

deet

28345.00

SD Le pulvérisateur d’insectes très résistant

perméthrine, d-trans alléthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

28347.00

Raid Extérieur Piquets anti-fourmis

abamectine

28355.00

Hartz UltraGuard Collier réflechissant antipuces et antitiques pour chiens et chiots

tétrachlorvinphos

28356.00

Hartz UltraGuard Collier réflechissant antipuces et antitiques pour chats et chatons

tétrachlorvinphos

28360.00

Zodiac Powerband Plus Collier anti-puces et anti-tiques pour chiens et chiots à double action

propoxur, s-méthoprène

28361.00

Pesticide pulvérisable à effet résiduel NEU1161

pyréthrines

28367.00

ThermaCell Insectifuge de zone pour moustiques Appareil compact

d-cis, trans alléthrine

28368.00

Insectifuge de zone pour moustiques ThermaCell Lanterne

d-cis, trans alléthrine

28369.00

ThermaCell Insectifuge de zone pour moustiques Lanterne d’ambiance

d-cis, trans alléthrine

28372.00

Knock Down X-Max Tue les insectes volants (D)

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

28375.00

Scotts EcoSense Slug B Gon Appât à limaces et à escargots

phosphate ferrique

28376.00

Scotts EcoSense Bug B Gon Savon insecticide Prêt-à-l’usage

savon

28377.00

Scotts EcoSense Bug B Gon Savon insecticide Concentré

savon

28379.00

Scotts EcoSense Bug-B-Gon Insecticide prêt-à-l’emploi

pyréthrines

28381.00

Concentré Neudosan Prêt-à-pulvériser

savon

28382.00

Zodiac Vaporisateur anti-puces et tiques pour chats et chatons à double action

28415.00

Mustang fly shield

28465.00

Knock Down X-Max Tue les insectes volants et rampants

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

28466.00

Knock Down Max Insecticide pour maison, plantes, les insectes volants et rampants

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

28468.00

Appât gourmet liquide pour fourmis

borax

28469.00

ByeBye Weed Prêt-à-utiliser Destructeur de broussailles, de mauvaises herbes et de gazon

glyphosate

28470.00

Totalex Prêt-à-utiliser Destructeur des broussailles, de gazon et de mauvaises herbes

glyphosate

28488.00

Off! Protection familiale Chasse-moustiques Lingettes

deet

28489.00

Off! Soins famille Lingettes chasse-moustiques 2

deet

28493.00

Can-Vet Kentucky Fly Shield II Pour chevaux

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

28495.00

Knock Down Pot-It Barrière insecticide pour le contrôle des insectes rampants pour les plantes
et jardins

perméthrine

28498.00

Mosquito Shield Chasse moustiques de trois heures pour enfants et famille

deet

28505.00

Knock Down Tue les guêpes et les frelons Blaster

resméthrine1

28512.00

Herbicide prêt à utiliser Devrinol 2-G

napropamide

28528.00

Home Exterminator Spider, Cricket & Crawling Insect Killer

28529.00

Extenda Shield Insecticide résiduel et répulsif pour chevaux

28531.00

Home Exterminator Ant & Roach Killer
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pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
di-n-propyl isocinchomeronate

28533.00

Country Vet Mosquito & Fly Spray for Horses

28546.00

Sarritor Désherbant à gazon sélectif biologique

Sclerotinia minor lignée IMI 344141

28547.00

Ben’s 30 Wilderness Formula Eco-Spray

deet

28561.00

Great Value Chasse-moustiques en vaporisateur pour enfants parfum frais

deet

28564.00

Ungava Sans fragrance

deet

28565.00

Mosquito Screen Vaporisateur Chasse-moustiques

deet

28578.00

Neudosan RTU avec pulvérisateur à branchement rapide

savon

28579.00

Neudosan RTU avec applicateur Pull’N Spray

savon

28580.00

Home Exterminator Crawling & Flying Insect Killer

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

28581.00

K-G Insectifuge en vaporisateur à pompe 5%

deet

28582.00

K-G Insectifuge en vaporisateur à pompe 10%

deet

28591.00

River Trail Insectifuge sous pression (15% deet)

deet

28592.00

River Trail Insectifuge en vaporisateur à pompe

deet

28598.00

Vet-Kem Ovitrol Collier pour chats et chatons à double action

(s)-méthoprène, propoxur

28599.00

Vet-Kem Ovitrol Collier pour chiens et chiots à double action

(s)-méthoprène, propoxur

28612.00

Insecticide pour insectes volants à pulvérisation dosée sous pressions III

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

28636.00

Mosquito Shield Formule famille Insectifuge en vaporisateur à pompe 7.5

deet

28643.00

River Trail Insectifuge sous pression (25% deet)

deet

28644.00

Morpel 30 Vaporisation à pompe

deet

28648.00

Off ! Protection familiale Chasse-moustiques Lisse et sec

deet

28649.00

Mosquito Screen Chasse-moustiques pour enfants 7% deet Crème

deet

28652.00

Raid Insecticide exterminateur d’araignées 2

28690.00

Raid Extérieur Destructeur de nids de fourmis 1

28692.00

Bug-Z-Away Intense Gel

deet

28702.00

Can-Vet Power Shield Pour chevaux

pyréthrines, perméthrine, butoxyde de
pipéronyle

28716.00

Scotts EcoSence Ant B Gon Insecticide à pulvériser pour l’intérieur

pyréthrines

28722.00

Victor Roach Magnet

extrait de coquerelle allemande

28743.00

Zodiac Spot On II Contrôle anti-puces pour chats et chatons

(s)-méthoprène

28746.00

Poudre Insecticide professionnelle ProGreenPro

terre diatomée

28755.00

Off! PowerPad Lanterne chasse-moustiques

d-cis, trans alléthrine

28766.00

Mini-serviettes Morpel 30

deet

28768.00

Coghlan’s Spirales anti-moustiques Parfum de citronnelle

d-cis, trans alléthrine

28786.00

K-G Insecticide pour insectes volants à pulvérisations dosées sous pression IV

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

28790.00

Doktor Doom 30 Vaporisation à pompe

deet

28793.00

Wilson Antout Appât pour fourmis

borax

28800.00

Ungava Chasse Moustiques

deet

28801.00

Spirale anti-moustiques Mosquito Shield

d-cis, trans alléthrine

28807.00

Grotek Eliminaweed Destruction Totale des Mauvaises Herbes et des Graminées

acide acétique

28834.00

ThermaCell Insectifuge de zone pour moustiques

d-cis, trans alléthrine

28835.00

ThermaCell Insectifuge de zone pour moustiques

d-cis, trans alléthrine

pyréthrines, perméthrine, butoxyde de
pipéronyle
d- trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide
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28841.00

Great Value Insecticide pour la maison

d-phénothrine, tétraméthrine

28843.00

Mosquito Shield Formule active Insectifuge Bouillie sous pression

deet

28844.00

Mosquito Shield Formule d’enfants Pompe insectifuge

deet

28846.00

Mosquito Shield Formule active Insectifuge en vaporisateur à pompe

deet

28856.00

Doktor Doom 30 toilettes

deet

28858.00

Doktor Doom Insecticide pour insectes volants à pulvérisation dosée contre les insectes volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

28869.00

Skeetsafe Chasse-moustique en vaporisateur à pompe 30 % - Adulte

deet

28870.00

Skeetsafe Chasse-moustique en vaporisateur à pompe 10 % - Enfant

deet

28871.00

Skeetsafe Chasse-moustique 25 Produit sous pression-Adulte

deet

28897.00

Life Brand Chasse moustiques

deet

28901.00

Ben’s Pour toute la famille Eco-Spray

deet

28902.00

Ben’s Pour toute la famille Serviettes

deet

28903.00

Ben’s Pour toute la famille Pulvérisateur

deet

28904.00

Ben’s Pour toute la famille Lotion

deet

28906.00

Ben’s 30 Pulvérisateur

deet

28907.00

Mini-serviettes Insectifuge North Bug X30

deet

28912.00

Go Green Doktor Doom Nébulisateur automatique

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

28920.00

North Bug X 30 Insectifuge

deet

28927.00

Pro-Maxx Le destructeur de fourmis

28928.00

Éliminateur Plus Pour fourmis

28948.00

Stay-Away Répulsif à chiens

capsaïcine

28949.00

Stop!! Répulsif à chiens

capsaïcine

28970.00

Pro-Maxx Le protecteur du jardin et de la maison

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

28972.00

Super Mist Pour contrôler les mouches et les moustiques

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

28973.00

Docteur Létal Choix Écolo « Bonne Nuit » Pulvérisation contre les punaises des lits II

perméthrine

28988.00

Insectifuge Mosquito Shield en vaporisateur à pompe Formule milieu Sauvage

deet

28989.00

Insectifuge Mosquito Shield 30 Bouillie sous pression Formule milieu sauvage

deet

28990.00

Mosquito Shield Pompe chasse-moustique Formule de famille

deet

28991.00

Insectifuge Mosquito Shield Bouillie sous pression Formule du nord

deet

29003.00

Roundup Prêt-à-l’emploi Suppression de l’herbe à la puce et des broussailles

glyphosate

29013.00

Doktor Doom Jet mousseux contre les guêpes, les frelons et les insectes rampants

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicyclohèptène dicarboximide

29017.00

Finalsan Concentré

savon

29018.00

Finalsan – Prêt à l’emploi

savon

29019.00

Doktor Doom Puissance maximale Chasse moustique, tiques et mouches 30% deet

deet

29036.00

Pro-Maxx Chasse moustiques en vaporisateur à pompe 5 %

deet

29043.00

Doktor Doom Répulsif pour chiens et chats pour usage à l’intérieur et à l’extérieur

méthylnonylcétone

29045.00

Docteur Létal Insecticide en pulvérisation à usages multiples

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

29046.00

Choix Écolo Docteur Létal Neutralisant des tétranyques

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

29047.00

Doktor Doom Professionnel insecticide en aérosol

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

29079.00

Gardien Maison Insecticide en pulvérisation

pyréthrines

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicyclohèptène dicarboximide
d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicyclohèptène dicarboximide
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29081.00

Lotion 30 Insectifuge Bug X Deet

deet

29082.00

Vaporisateur Insectifuge Bug X 30

deet

29084.00

Mini-serviette Insectifuge Bug X 30

deet

29085.00

Sure Killer Yellow RTU Insecticide

tétraméthrine, perméthrine

29090.00

Green Earth Homecare Appât liquide pour fourmis

borax

29094.00

Pyola Insecticide en pulvérisation prêt à l’emploi

pyréthrines

29105.00

Jungle Formula Insect Repellent

deet

29107.00

Lanterne de camping ThermaCell Insectifuge de zone pour moustiques

d-cis, trans alléthrine

29137.00

Plant Guardian Savon insecticide concentré pour plantes d’intérieur

savon

29139.00

Plant Guardian Bouillie prête à utiliser de savon insecticide pour plantes d’intérieur

savon

29150.00

Doktor Doom Insecticide en pulvérisation dosée du BVT/CSA contre les insectes volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

29163.00

Pesticide pulvérisable à effet résiduel NEU1161 en aérosol

pyréthrines

29204.00

Life Brand Insecticide pour la maison

d-phénothrine, tétraméthrine

29209.00

Better Than Chasse moustiques - concentration maximale

deet

29269.00

Scotts EcoSense Bug-B-Gon Savon insecticide prêt à l’usage avec applicateur Pull’n Spray

savon

29271.00

Scotts EcoSense Bug-B-Gon Savon insecticide prêt à l’usage avec pulvérisateur Quick Connect

savon

29272.00

Scotts EcoSense Bug-B-Gon Savon insecticide concentré prêt-à-pulvériser

savon

29282.00

Hartz UltraGuard Pro Gouttes pour chiens et chiots de plus de 14 kg

s-méthoprène, perméthrine

29283.00

Hartz UltraGuard Pro Gouttes pour chiens et chiots jusqu’à 14 kg

s-méthoprène, perméthrine

29298.00

Mini-serviettes Jungle Formula Insect Repellent

deet

29301.00

Scotts EcoSense Path Clear Savon herbicide concentré destructeur de graminées et de
mauvaises herbes

savon

29302.00

Scotts EcoSense Moss B Gon Savon herbicide prêt à l’emploi

savon

29303.00

Scotts EcoSense Moss B Gon Savon herbicide concentré destructeur de mousse et d’algues

savon

29312.00

Superior Le destructeur d’araignée et d’insectes II

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicyclohèptène dicarboximide

29313.00

Off! Protection familiale botanique Lotion chasse-moustiques

p-menthane-3,8-diol

29318.00

Better Than Insecticide pour insectes volants

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29322.00

Raid Max Insecticide pour insectes domestiques

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29323.00

Raid Exterminateur d’araignées 5

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29324.00

Raid Max Insecticide contre les insectes volants

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29335.00

Raid Formule nature Graminicide et herbicide

savon

29337.00

Docteur Létal Choix écolo Suppression à effet résiduel pendant 60 jours contre les blattes

perméthrine

29338.00

Doktor Doom Go-Green (botanics) Indoor Plant Spray

pyréthrines

29339.00

Doktor Doom Pulvérisation contre les punaises des lits

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29342.00

ThermaCell Insectifuge de zone contre les moustiques Lanterne à bougie

d-cis, trans alléthrine

29344.00

Green Way Appât liquide pour tuer les fourmis

octaborate disodique tétrahydrate

29365.00

Skeetsafe Contre les guêpes et les frelons

pyréthrines, perméthrine,
n-octyl bicyclohèptène dicarboximide

29402.00

L’exterminateur P-42

tétraméthrine, perméthrine

29406.00

Munger Vinaigre Horticole

acide acétique

29411.00

Doktor Doom Qualité Premium #1: Choix écolo de terre de diatomées à appât en poudre ou en
pulvérisateur

terre diatomée

29423.00

Schultz Insecticide pour plantes d’intérieure

d-phénothrine, tétraméthrine
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29426.00

Wilson One Shot Insecticide pour la maison et le jardin d’intérieur

d-phénothrine, tétraméthrine

29429.00

Safer’s Defender Fongicide pour les roses et les fleurs

soufre

29433.00

Doktor Doom Go-Green Jet mousseux contre les guêpes, les frelons

29440.00

Wilson One Shot Tue-fourmis à jet de mousse

29451.00

Concentré Finalsan Prêt à pulvériser

savon

29454.00

K-G Fumigateur à libération totale

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29472.00

Konk 409D Tue les insectes volants

pyréthrines, n-octyl bicyclohèptène
dicarboximide, butoxyde de pipéronyle

29475.00

Collier contre les puces & les tiques pour grands chiens Hartz UltraGuard

tétrachlorvinphos

29476.00

Collier contre les puces et les tiques pour chiots Hartz Ultraguard

tétrachlorvinphos

29485.00

Schultz Insecticide pour plantes d’intérieur et de jardin d’intérieur

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29497.00

Muskol Lotion chasse-moustique

deet

29514.00

Great Value Insectifuge en vaporisateur à pompe

deet

29521.00

Bugwacker 600

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29522.00

Bugwacker II Insecticide pour insectes volants à pulvérisations dosées

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

29553.00

Great Value Système anti-fourmis

borax

29555.00

C-I-L Insecticide pour maison et de jardin d’intérieur

d-phénothrine, tétraméthrine

29560.00

King Eco-Way Poudre pour fourmis et perce-oreilles

terre diatomée

29561.00

King Eco-Way Poudre pour éliminer les insectes rampants à l’intérieur et à l’extérieur

terre diatomée

29562.00

King Eco-Way Éliminateur de limaces

terre diatomée

29574.00

Great Value Spirales anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

29605.00

Poudre Eco-Way Bug Killer

terre diatomée

29612.00

Knock Down Mousse insecticide contre les guêpes et les frelons

d-trans alléthrine, perméthrine,
n-octyl bicyclohèptène dicarboximide

29620.00

Superieur Trappes à fourmis Tue les fourmis

borax

29631.00

Scent-a-Gone Répulsif pour animaux Pulvérisateur prêt à l’emploi

huile de poivre noir, pipérine, capsaïcine,
autres capsaïcinoïdes associés

29633.00

Knock Down Insecticide pour punaises de lit

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29646.00

Watkins Insectifuge en vaporisateur enfants

deet

29680.00

Insectaway

deet

29682.00

Insecticide contre les guêpes et les frelons

pyréthrines, perméthrine,
n-octyl bicyclohèptène dicarboximide

29683.00

Automist Buggo

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29686.00

Knock Down Max Insecticide pour insectes volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicyclohèptène dicarboximide

29688.00

Knock Down pour fourmis

perméthrine

29689.00

Knock Down pour araignées

perméthrine

29690.00

Knock Down pour blattes

perméthrine

29691.00

Knock Down Max Insecticide pour les plantes d’intérieur

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29692.00

Knock Down Total maison & jardin intérieur insectes rampants

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29693.00

Knock Down Tue les tétranyques

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

29694.00

Scotts EcoSence Weed-B-Gon Suppression des mauvaises herbes prêt-à-l’emploi

fer (FeHEDTA)

29710.00

Schultz Destructeur de sciarides et autres insectes À pulvériser

resméthrine1, tétraméthrine

29713.00

Bizz Bizz Insectifuge en vaporisateur à pompe 5 %

deet
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29720.00

Hartz UltraGuard Plus Collier antipuces et antitiques avec Reflect-X Shield pour chiens et chiots

tétrachlorvinphos, s-méthoprène

29721.00

Hartz UltraGuard Plus Collier antipuces et antitiques avec Reflect-X Shield pour chats et
chatons

tétrachlorvinphos, s-méthoprène

29723.00

Wilson Prêt à employer Ant Out

perméthrine

29743.00

Chemfree Fiche le camp Prêt à l’emploi

huile de poivre noir, pipérine, capsaïcine,
autres capsaïcinoïdes associés

29759.00

Docteur Létal « Choix écolo » Poudre insecticide à la pyréthrine

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

29776.00

Raid Insecticide contre les guêpes et les frelons 7

tétraméthrine, d-phénothrine

29786.00

Safer’s Insecticide pour tomates et légumes

savon

29800.00

Gardex Py Poudre Bug-Kill Maxx

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

29805.00

Bobbex Répulsif à cerfs et lapins Vaporisateur prêt à utiliser

mélange de farine de poisson, huile de
wintergreen, huile d’ail, capsaïcine,
mélange d’huile de poisson, huile de ricin,
mélange de farines de viande, œufs entiers
séchés

29807.00

Spray-Pak Insecticide pour maison et jardin-D-MP

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

29813.00

Ortho Ant B Gon Max Poudre fourmicide

terre diatomée

29822.00

Green Earth Destruction totale des mauvaises herbes et des graminées

acide acétique

29823.00

Green Earth Destruction totale des mauvaises herbes et des graminées

acide acétique

29831.00

Raid Max Insecticide contre les insectes volants 2

d-trans alléthrine, butoxyde de pipéronyle

29834.00

Scotts Ecosense Weed B Gon suppression des mauvaises herbes prêt-à l’emploi avec applicateur
fer (FeHEDTA)
pull’n spray

29853.00

Wilson Total WipeOut (1) Prêt à l’emploi

acide acétique

29854.00

Wilson Total WipeOut (2) Prêt à utiliser

acide acétique

29882.00

Safer’s End All L’insecticide pour plantes d’intérieur

savon, pyréthrines

29883.00

Safer’s Trounce L’insecticide pour plantations de serre et plantes d’intérieur

savon, pyréthrines

29919.00

Turf Revolution Weed Knock-Out Herbicide liquide

acide acétique

29923.00

Le fumigateur II

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

29930.00

Hartz UltraGuard OneSpot Gouttes pour chats et chatons

s-méthoprène

29931.00

Off! Régions sauvages Chasse-moustiques en vaporisateur 5

deet

29932.00

Off! Régions sauvages Chasse-moustiques en vaporisateur pour sportifs 2

deet

29933.00

Off! protection familiale Chasse-moustiques en vaporisateur

deet

29934.00

Off! protection familiale Chasse-moustiques en vaporisateur

deet

29935.00

Absorbine Ultrashield EX Insecticide & insectifuge-vaporisateur continu

perméthrine, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle

29946.00

Better Than Insecticide pour punaises des lits

d-phénothrine, téraméthrine

29950.00

Doktor Doom Qualité Premium # 1 “Pas de mooches sur nous” Destructeur d'insectes

butoxyde de pipéronyle

29955.00

Protex Insecticides pour punaises des lits

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

29957.00

Pony XP

perméthrine, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle

29967.00

Spike Jet de vaporisation chasse-chiens

capsaïcine

29967.02

Bodyguard Stream Chasse-chiens

capsaïcine

29967.03

Ruger Stream Chasse-chiens

capsaïcine

29970.00

Great Outdoors Watkins Insectifuge en vaporisateur adultes

deet

29977.00

Knockdown Fumigateur à libération totale

pyréthrines

29983.00

Tick-End Pour le contrôle des puces et des tiques

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle
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perméthrine, pyréthrines, butoxyde de
pipéronyle

29988.00

Absorbine Ultrashield EX Easy Swipe

30006.00

Safer's Trounce Insecticide pour patios et allées

savon, pyréthrines

30014.00

Scotts EcoSense Éliminateur de fourmis liquide Ant-B-Gon

borax

30032.00

Knock Down Professionel KD120P Tue les insectes volants et rampants

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

30034.00

Knockdown Insecticide pour punaises des lits I

d-phénothrine, tétraméthrine

30040.00

Wilson AntOut Piquets à fourmis pour l’extérieur

borax

30046.00

Insecticide Blaze Contre les punaises de lit

butoxyde de pipéronyle, d-trans alléthrine

30053.00

Veto Spray-S

butoxyde de pipéronyle, d-trans alléthrine

30056.00

Della-Mist D

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

30069.00

Brodi Insecticide pour punaises des lits

d-phénothrine, tétraméthrine

30070.00

Kablamo Insecticide pour punaises des lits

d-phénothrine, tétraméthrine

30072.00

Scotts EcoSense Moss B Gon Savon herbicide prêt-à-pulvériser Destructeur de mousse et
d’algues

savon

30084.00

Protex Insecticide pour punaises des lits .20% D-phénothrine

d-phénothrine, tétraméthrine

30085.00

Knockdown Kilsol One Solution 22 en 1! Tueur Multi-Insecte

d-phénothrine, tétraméthrine

30086.00

Knockdown Professionel KD131P Tue les guêpes et les frelons

resméthrine1

30087.00

Knockdown Professionel KD130P Mousse contre les guêpes et frelons

d-trans alléthrine,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

30096.00

Docteur Létal Choix écolo « Bonne nuit » Pulvérisation contre les punaises de lits

perméthrine

30097.00

Off! Régions sauvages Chasse-moustiques sec

deet

30098.00

Maheu&Maheu Rampex

perméthrine, tétraméthrine

30125.00

Off! Chasse-moustiques extérieur camping et cour

butoxyde de pipéronyle, tétraméthrine,
pyréthrines

30134.00

Wilson WeedOut pour la pelouse Spot Weeder Herbicide Bio-Phoma

Phoma macrostoma souche 94-44B

30139.00

Better Than Chasse moustiques - Lotion deet

deet

30151.00

All Family Insectifuge en pulvérisateur

icaridine

30152.00

Avon Skin-So-Soft Bug Guard Plus Icaridine Insectifuge à vaporiser I

icaridine

30153.00

Avon Skin So Soft Bug Guard Plus Icaridin Insectifuge à vaporiser II

icaridine

30154.00

Off! Active Chasse-moustiques Sensation fraîcheur

icaridine

30155.00

Off! Régions sauvages Chasse-moustiques en vaporisateur Sensation fraîcheur

icaridine

30156.00

Off! Protection familiale Sensation fraîcheur Lingettes chasse-moustiques

icaridine

30158.00

Wilson One Shot Detructeur de punaises de lit

d-phénothrine, tétraméthrine

30170.00

Perma Shield

perméthrine

30187.00

Wilson Bug-X Savon insecticide Prêt à l’emploi à piles

savon

30192.00

Wilson OneShot Guêpes et frelons Longue portée

d-phénothrine, tétraméthrine

30239.00

Personnelle Chasse-moustiques Pompe à l'aloès vera

deet

30247.00

Personnelle pour enfants Chasse-moustiques en vaporisateur

deet

30270.00

Selection Système anti-fourmis

borax

30271.00

Selection Spirales anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

30273.00

Better Than Insecticide pour tuer les guêpes et les frelons I

d-phénothrine, tétraméthrine

30285.00

Power Shot Insecticide pour punaises des lits

d-phénothrine, tétraméthrine

30286.00

Selection Insecticide pour la maison

d-phénothrine, tétraméthrine

30293.00

Homeowners DIY Appât pour coquerelles

acide borique
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30302.00

Pulvérisateur de guêpes et de frelons

d-phénothrine, tétraméthrine

30303.00

Destructeur de guêpes & tueur de frelons

d-phénothrine, tétraméthrine

30304.00

Mousse en pulvérisation Blaze Tueur de guêpes et de frelons

*
*
*
*
*
*
*
*
*

30307.00

On Guard PMD 20

30308.00

Dermaguard Répulsif à insectes non dangereux pour la peau

deet

30309.00

Dermaguard Répulsif à insectes non dangereux pour la peau Protection maximale

deet

30310.00

Dermaguard Répulsif à insectes non dangereux pour la peau Famille

deet

30311.00

Dermaguard Répulsif à insectes non dangereux pour la peau Sport

deet

30314.00

Dermaguard Répulsif à insectes non dangereux pour la peau Pour les enfants

deet

30315.00

Dermaguard Répulsif à insectes en mousse non dangereux pour la peau Pour toute la famille

deet

30339.00

Insecticide Blaze Contre les fourmis, les cafards & les perce-oreilles

d-trans alléthrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

30340.00

Gotcha ‘original’ vaporisateur insecticide résiduel (24/7)

perméthrine

*

30344.00

Écran à usage domestique Anti-Insecte Blaze Jet de mousse

d-cistrans alléthrine, n-octyl
bicycloheptène dicarboximide,
perméthrine

30346.00

Écran Anti-Insecte Blaze

perméthrine

30368.00

Docteur Létal « choix écolo » Insecticide polyvalent II pour usage à l’intérieur

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

30394.00

Knock Down Professionel Barrière insecticide pour punaise de lit, fourmis, blatte, puce et tiques

perméthrine

30400.00

Scotts EcoSense Path Clear Suppression des mauvaises herbes et des graminées prêt-à-l’emploi

acide acétique

30414.00

Sure Guard M-7 Répulsif à chiens et à chats

méthylnonylcétone

30418.00

On Guard PD 5

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

30422.00

Bug Boss

perméthrine

30424.00

Better Than Fumigateur a liberation totale

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

30432.00

Green Earth Homecare Flying & Crawling Insect Killer (1)

d-phénothrine, tétraméthrine

30439.00

Knock Down Professionnel Insecticide pour punaise de lit, fourmi, blatte, puce et tique

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

30440.00

Coleman Spirales anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

30443.00

Rexall Chasse moustiques en vaporisateur à pompe 30%

deet

30444.00

Rexall Chasse-moustique (15% deet)

deet

30446.00

Rexall Chasse-moustiques Pompe à l'aloès vera

deet

30447.00

Rexall pour enfants Chasse-moustiques en vaporisateur Parfum frais

deet

30450.00

Rexall Chasse-moustiques (25% deet)

deet

30467.00

Neudosan RTU avec applicateur Quickpump

savon

30477.00

Désherbinateur

acide acétique

30483.00

Knockdown Pour insectes rampants III

perméthrine

30526.00

Last Crawl Insecticide pour la maison et le jardin

terre diatomée

30530.00

Weedender

acide acétique

30542.00

Scotts EcoSense Path Clear Suppression des mauvaises herbes et des graminées prêt-à-l’emploi

acide acétique

30544,00

Neudosan RTU avec tube applicateur

savon

30550.00

Camp Chasse moustiques en vaporisateur à pompe 30 %

deet

30555.00

Co-op Gold Chasse-moustiques (25 % Deet)

deet

30556.00

Co-op Game Day Approved Chasse-moustiques (25 % deet)

deet

30557.00

Ortho Home Defense Max Éliminateur de frelons et guêpes

d-phénothrine, tétraméthrine

*
*
*

*

*

*
*
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30576.00

Sure Guard 5% deet répulsif à insectes

deet

30577.00

Sure Guard 15% deet répulsif à insectes

deet

30578.00

Ez-Kill super rapid (BOV) destructeur d’insectes piqueurs (TS)

d-phénothrine, tétraméthrine

30579.00

Sure Guard 30% deet répulsifs à insectes

deet

30597.00

Raid Max Double action Appâts à fourmis

abamectine

30598.00

Off! Régions sauvages pour sportifs Chasse-moustiques sec

deet

30604.00

Zone Guard, Pro Tue les insectes volants-D 1,80 %

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

30608.00

Zone Guard, Tue les insectes volants 1-d

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

30611.00

Munger Vinaigre horticole HC Herbicide liquide

acide acétique

30612.00

Choix écolo Docteur Létal Nébulisateur II

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

30618.00

Bâtons Coleman anti-moustique

d-cis, trans alléthrine

30622.00

Life Brand Système anti-fourmis

borax

30628.00

Green way appât gelée-D pour fourmis et blattes

octaborate disodique tétrahydrate

30636.00

Knock Down Insecticide pour utiliser dans et autour de la maison

tétraméthrine, perméthrine

30637.00

Knock Down Tue les puces et les tiques sur les chiens et les chats

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

30641.00

Raid Insecticide contre les moustiques et les mouches 1

butoxyde de pipéronyle, pyréthrines

30642.00

Life Brand Spirales anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

30643.00

Total WipeOut Herbicide pour patio et jardin

acide acétique

30689.00

Insecticide Fix pour punaises des lits

d-phénothrine, tétraméthrine

30722.00

Sure Spray Insecticide VB-5

perméthrine

30728.00
30729.00
30730.00
30731.00
30732.00
30733.00
30734.00

Hartz UltraGuard Pro Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 6 et
14 kg
Hartz UltraGuard Pro Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 2,5
et 6 kg
Hartz UltraGuard Pro Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 14
et 28 kg
Hartz UltraGuard Pro Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant plus de 28
kg
Hartz UltraGuard Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 2,5 kg et
6 kg
Hartz UltraGuard Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 6 kg et
14 kg
Hartz UltraGuard Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 14 kg et
28 kg

d-phénothrine, s-méthoprène
d-phénothrine, s-méthoprène
d-phénothrine, s-méthoprène
d-phénothrine, s-méthoprène
d-phénothrine
d-phénothrine
d-phénothrine

30735.00

Hartz UltraGuard Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant plus de 28 kg

d-phénothrine

30744.00

Raid Extérieur Destructeur de nids de fourmis 2

d-phénothrine, tétraméthrine

30745.00

Evercide Éliminateur de guêpes et de frelons 20861

d-phénothrine, tétraméthrine

30746.00

Raid Max Mousse insecticide contre les guêpes et les frelons 2

d-phénothrine, tétraméthrine

30750.00

Doktor Doom 4 Zero Neuf D

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

30751.00

Mosquito Shield Formule de combat Protection maximale

deet

30753.00

Knock Down Professionnel Fumigateur (nébulisateur) à libération totale

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

30767.00

Zone Guard, domestique Tue les insectes volants 1

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

30774.00

Zone Guard, domestique - Pro Tue les insectes volants 1,80%

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

30777.00

Doktor Doom Annulateur nid de guêpes et de frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

Page 23 de 37

№ HOMOLOGATION

*

*

*
*

*

NOM COMMERCIAL DU PRODUIT

INGRÉDIENTS ACTIFS

30779.00

Knock Down Pro 152 RTU Antiparasitaire

tétraméthrine, perméthrine

30781.00

Insect Stop Insecticide pour punaises de lit

tétraméthrine, d-phénothrine

30790.00

Doktor Doom force maximale Éliminateur de fourmis extérieur résiduel moussant

d-trans alléthrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

30791.00

Chemfree Insectigone tue-puces

dioxyde de silice

30792.00

Sure Spray insecticide VB-4

perméthrine

30807.00

Great Outdoors Insectifuge en vaporisateur

deet

30808.00

Great Outdoors Insectifuge en vaporisateur sous pression

deet

30809.00

Docteur létal « Dormez tranquille » Barrage à effet rémanent et protecteur de lieux Éliminateur
de punaises des lits

perméthrine

30810.00

Knock Down Professionnel Pour insectes rampants KD100P

perméthrine

30822.00

Citrepel Chasse-moustiques 30

p-menthane-3,8-diol

30823,00

Insectifuge Natrapel Vaporisateur

p-menthane-3,8-diol

30832.00

Chemfree Insectigone Tue les punaises de lits et puces

terre diatomée

30847.00

Docteur Létal Puissance Maximale Éliminateur de blattes sous forme de barrière rémanente

perméthrine

30853.00

5% Dermaguard Skin Friendly Insect Repellent- Kids/Family Continous Spray

deet

30855.00

Knock Down Pot-It Insecticide de plantes domestiques et de jardins III Maison botanique des
plants et jardin

pyréthrines

30856.00

Scotts EZ Suppression des mauvaises herbes de pelouse prêt-à-l’emploi

fer (FeHEDTA)

30859.00

15 % Dermaguard Skin Friendly Insect Repellent-Woods/Sport Continuous Spray

deet

30860.00

30 % Dermaguard Skin Friendly Insect Repellent Maximum Protection Continuous Spray

deet

30868.00

Doktor Doom Puissance maximale Éliminateur d’araignées

perméthrine

30869.00

Docteur Létal Puissance maximale Antipuces et antitiques sous forme de barrière rémanente

perméthrine

30873.00

Docteur Létal Puissance maximale Éliminateur de punaises des lits sous forme de barrière
rémanente

perméthrine

30874.00

Docteur Létal Puissance maximale Éliminateur de punaises des lits - format de voyage

perméthrine

30879.00

Terro Destructeur de guêpes et frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

30880.00

Terro Destructeur d’insectes à la maison

tétraméthrine, perméthrine

30882.00

Terro Destructeur de fourmis Plus

tétraméthrine, perméthrine

30883.00

Bioprotec Herbicide pelouse prêt à l’emploi

acide citrique, acide lactique

30885.00

Terro Destructeur de fourmis et d’araignées

tétraméthrine, perméthrine

30891.00

Terro Destructeur de fourmis

borax

30897.00

Terro Destructeur de fourmis Appâts liquides pour fourmis

borax

30902.00

Terro Appâts liquides pour fourmis pour usage à l’extérieur

borax

30911.00

Scotts EZ Suppression des mauvaises herbes de pelouse prêt-à l’emploi avec tube applicateur

fer (FeHEDTA)

30913.00

Scotts EcoSense Weed B Gon Suppression des mauvaises herbes prêt-à l’emploi

fer (FeHEDTA)

30915.00

Scotts EcoSense Bug B Gon Savon insecticide prêt-à-l’emploi avec tube applicateur

savon

30929.00

Docteur létal Concentration maximale Éliminateur de fourmis sous forme de barrière
rémanente

perméthrine

30943.00

Eco-Guard Flying Insect Horse Spray

perméthrine

30963.00

Eco-Guard Bedbug & Flea Killer

perméthrine

30965.00

Knock Down Pulvérisateur à pression pour tuer les guêpes et les frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

30973.00

De Labs DX 13

terre diatomée

30979.00

Blaze Pro Répulsif à mouches & moustiques pour les chevaux

perméthrine
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30980.00

Super Kill Destructeur des insectes volants et rampants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

30982.00

Blaze Pro Répulsif pour animaux

méthylnonylcétone

30983.00

Blaze Pro Insecticide pour les fourmis & araignées

perméthrine

30984.00

Eco-Guard Crawling Insect Killer

perméthrine

30987.00

Blaze Pro Insecticide pour insectes rampants

perméthrine

30990.00

Wilson Bug-X Savon insecticide vaporisation au boyau

savon

30991.00

Wilson Bug-X Savon insecticide Prêt à l’emploi

savon

30992.00

Mosquito Shield Formule sauvage Lotion insectifuge

deet

30993.00

Blaze Pro Résiduel Insecticide pour les punaises des lits

perméthrine

30994.00

Blaze Pro Insecticide pour guêpes et frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

30995.00

Blaze Pro Insecticide pour ravageurs des plantes

perméthrine

30996.00

Eco-Guard Ant & Spider Killer

perméthrine

30997.00

Dermaguard Répulsif à insectes

deet

31005.00
31006.00
31007.00
31008.00

Hartz Ultraguard Plus Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant plus de 28
kg
Hartz Ultraguard Plus Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 2,5
et 6 kg
Hartz Ultraguard Plus Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 6 et
14 kg
Hartz Ultraguard Plus Traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 14
et 28 kg

d-phénothrine, s-méthoprène
d-phénothrine, s-méthoprène
d-phénothrine, s-méthoprène
d-phénothrine, s-méthoprène

31025.00

EZ—Kill Super rapide (BOV) destructeur d’insectes piqueurs (PNP)

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31027.00

WeedOut Herbicide pour la pelouse

chlorure de sodium

31042.00

Knock Down Professionnel pulvérisateur à pression pour tuer les guêpes et les frelons I

tétraméthrine, d-phénothrine

31045.00

Insect Stop Tueur de guêpes et de frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

31047.00

AntOut Insecticides pour les fourmis

perméthrine

31048.00

Knock Down Eco Poudre appât pour contrôler et tuer les insectes rampants

terre diatomée

31049.00

EZ-Kill Jet et spray grossier, super rapide destructeur d’insectes piqueurs et rampants (PNP)

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31057.00

Fight Back Jet de pulvérisation de mousse destructeur d’insectes piqueurs (TS)

tétraméthrine, d-phénothrine

*

31064.00

Recharge pour Scotts EcoSense Pathclear Suppression des mauvaises herbes et des graminées
prêt-à-l’emploi avec tube applicateur

acide acétique

*

31070.00

Écran à usage domestique Anti-insecte Blaze Pro Jet de mousse

*

31071.00

Blaze Pro Destructeur de guêpes et de frelons

31072.00

Neudosan RTU recharge

savon

31075.00

Fight Back Tue les insectes volants et rampants

tétraméthrine, d-phénothrine

31076.00

Sureguard Animal Repellent

benzoate de dénatonium

31082.00

Off! Explore Chasse-moustiques extérieur

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
tétraméthrine

31084.00

Off ! Explore Chasse-moustiques 3

deet

31085.00

Off ! Explore Chasse-moustiques 1

deet

31096.00

Knock Down Mousse destructrice de guêpes et de frelons avec pyrethrin de fleur de
chrysanthème pyrethrum

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31102.00

On Guard Professional P-22-RTU

perméthrine, tétraméthrine

31110.00

Konk Insecticide pour punaises de lit

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31112.00

Konk Destructeur de frelons et guêpes

tétraméthrine, d-phénothrine

*
*

*

*

*
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pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31113.00

Blaze Pro Destructeur d’insectes rampants

31116.00

Protégé par Ecoguard Marine et RV Spider Killer

perméthrine

31120.00

Powershot Insecticide professionnel pour les insectes volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31123.00

Powershot Fumigateur à libération totale

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31124.00

Knock Down Tue-mouches (pour chevaux) 0,50 % Mousse de perméthrine

perméthrine

31132.00

Powershot Éliminateur de guêpes et de frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

31133.00

Powershot Tueur de guêpes et de frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

31134.00

Spirales anti-moustique Mosquito Shield

pyréthrines

31141.00

Wilson Bug-X Savon insecticide Concentré

savon

*

31143.00

Knock Down Dust Devil Poudre à tuer et contrôle pour insectes volants et rampants

*

31144.00

Shampooing contre les puces et les tiques pour les chiens et les chats

31147.00

Kombat Insect Repellent for Kids

deet

31148.00

30 % Kombat Insect Repellent Maximum Continuous Spray

deet

31149.00

Shampooing antipuces et antitiques pour animaux de compagnie - pour chiens et chats

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

31150.00

5 % Kombat Insect Repellent-Family Continuous Spray

deet

31151.00

15 % Kombat Insect Repellent-Woods/Sports Continuous Spray

deet

31152.00

Kombat Insect Repellent Sport

deet

31153.00

Recharge pour Roundup Prêt-à-l’emploi avec tube applicateur

glyphosate

31154.00

Roundup Prêt-à-l’emploi avec tube applicateur

glyphosate

31155.00

Kombat Insect Repellent Family

deet

31161.00

Knock Down Pot-It Plante et jardin (nébulisateur) à libération totale

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31170.00

Wilson One Shot Barrière contre les insectes

perméthrine

31178.00

Bug Kill Bed Bug

perméthrine

31180.00

Knock Down Professionnel Mousse destructrice de guêpes et de frelons avec pyrethrin de fleur
de chrysanthème pyrethrum

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31189.00

Good Clean Dirt pour les punaises des lits

terre diatomée

31200.00

Knock Down Insecticide botanique pour les plantes d’intérieur et les jardins

pyréthrines

31203.00

Knock Down Eco Appât pour tuer les fourmis

borax

31213.00

Croc Bloc Tueur de guêpes et de frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

31217.00

Scotts EcoSense Bug B Gon Savon insecticide prêt-à-l’emploi Recharge

savon insecticide

31218.00

Onguard Protecteur d’arbres ornementaux et d’arbres de pépinière

benzoate de dénatonium

31219.00

Onguard Protecteur de clôtures et de barrières pour fermes et écuries

benzoate de dénatonium

31220.00

Onguard Répulsif pour animaux, maison et chalet

benzoate de dénatonium

31225.00

Onguard Insecticide contre les insectes volants, rampants et les punaises de lit

d-phénothrine, tétraméthrine

31229.00

Onguard P-22 Professionnel

perméthrine, tétraméthrine

31240.00

Scotts EcoSense Pathclear Suppression des mauvaises herbes et des graminées prêt-à-l’emploi
avec applicateur Pull ‘N Spray

acide acétique

31241.00

Quality Home Products Insectifuge en vaporisateur à pompe 25 %

deet

31245.00

Shoo! Insectifuge en pulvérisateur-protection pour toute la famille et pour usage actif

icaridine

31247.00

Knock Down Pro 153 RTU multi site/multi zone insecticide

perméthrine

31253.00

Terro Appât liquide pour fourmis sur piquets pour l’extérieur

borax

31271.00

Insect Defend Repellent

deet

*
*

*
*
*

*
*

*

*

*
*

*
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Konk Répulsif pour animaux ferme & rural domestique Répulsif pour animaux sauvages et
domestiques
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benzoate de dénatonium

*

31277.00

Doktor Doom Qualité Premium #1 Destructeur de fourmis et de nids de fourmis

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

*

31279.00

Doktor Doom Qualité Premium #1 Destructeur de nids de guêpes et frelons

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31290.00

Selection pour enfants Chasse-moustiques en vaporisateur

deet

31291.00

Selection Chasse-moustiques en vaporisateur

deet

31292.00

Doktor Doom No Bite Arbre & plante protecteur domestique

benzoate de dénatonium

31294.00

Doktor Doom Aide pour empêcher votre chien à mâchouiller

benzoate de dénatonium

31295.00

Knock Down Eco Insecticide liquide pour les insectes rampants et volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31317.00

Bioprotec Herbicide Pelouse Ultra Prêt à l’emploi

acide citrique, acide lactique

31321.00

Home Gardener destructeur d’insecte

tétraméthrine, d-phénothrine

31339.00

Doktor Doom Premium Qualité # 1 Spider killer de rabattement & longue durée résiduelle
pulvérisations jusqu’à 18 pieds

perméthrine

31340.00

Doktor Doom Qualité Premium # 1 “Pas de mouches sur nous”

perméthrine

31342.00

Destructeur de mousse H02 Concentré grand public

savon herbicide

31343.00

Destructeur de mousse H02 Prêt à pulvériser

savon herbicide

31345.00

WaterStem AntRx Appât pour fourmis

borax

31350.00

Green it concentré 4 dans 1 Destructeur des mauvaises herbes et graminées

savon herbicide

31351.00

Green it 4 dans 1 Destructeur des mauvaises herbes et graminées prêt à l’emploi

savon herbicide

31358.00

Home Gardener destructeur de guêpes et de frelons en mousse

tétraméthrine, d-phénothrine

*
*
*
*
*

31366.00
31367.00

*

*
*
*

Zodiac Powerspot avec Smart Shield Contrôle anti-puces et anti-tiques pour chiens de 14 kg (30
lb) et plus
Zodiac Powerspot avec Smart Shield Contrôle anti-puces et anti-tiques pour chiens de 14 kg (30
lb) et moins

perméthrine, s-méthoprène
perméthrine, s-méthoprène

31368.00

Zodiac Spot On II avec Smart Shield Contrôle anti-puces pour chats et chatons

s-méthoprène

31370.00

K-G Mousse contre les frelons et les guêpes

tétraméthrine, d-phénothrine

31376.00

Terro Poudre insecticide pour fourmis

terre diatomée

31379.00

Bug-Tek Pour punaises de lit

perméthrine

31384.00

Great Value Insectifuge en vaporisateur à pompe 25 %

deet

31385.00

Life Brand Insectifuge en vaporisateur à pompe 25 %

deet

31386.00

K-G Insecticide XI pour insectes rampants-AF 2014

31387.00

K-G Mousse insecticide à action rapide I contre les insectes rampants-AF 2014

31388.00

K-G Mousse insecticide III contre les guêpes et les frelons-AF 2014

31389.00

K-G Mousse insecticide en aérosol-AF 2014

31397.00

Gotcha surface intérieur/extérieur & space insecticide en spray

31398.00

Fight Back Insecticide M-18

31399.00

Fight Back Insecticide M-22

31400.00

Geranial Répulsif Defend Parfumés pour Animaux

benzoate de dénatonium

31401.00

Fight Back Barrière pulvérisateur pour insectes volants et rampants 24-7

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31402.00

Fight Back Exterminateur de parasites hématophages

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31409.00

Knock Down Pulvérisateur à pression pour tuer les guêpes et les frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine
pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine
pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine
pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine
pyréthrines, butoxyde de pipéronyle
pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine
pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine
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31411.00

Knock Down Mousse destructrice de guêpes et de frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

31412.00

Knock Down Destructeur d’insectes pour légumes de serre

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31413.00

Knock Down Destructeur d’insectes pour plantes et fleurs de serre

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31423.00

Insectifuge Mosquito Shield milieu sauvage formule 1

deet

31438.00

Kombat Insectifuge personnel - 15% Deet - pour jardiniers

deet

31439.00

Vet-Kem BreakAway Collier antipuces et antitiques pour chats et chatons

tétrachlorvinphos

31440.00

Vet-Kem Collier antipuces et antitiques pour chiens

tétrachlorvinphos

31441.00

Vet-Kem Ovitrol BreakAway Double Action Collier antipuces et antitiques pour chats et chatons

tétrachlorvinphos, s-méthoprène

31443.00

Vet-kem Ovitrol Double Action Collier antipuces et antitiques pour chiens et chiots

tétrachlorvinphos, s-méthoprène

31444.00

Zodiac BreakAway Collier antipuces et antitiques pour chats et chatons

tétrachlorvinphos

31445.00

Zodiac Collier antipuces et antitiques pour chiens

tétrachlorvinphos

31446.00

Zodiac Power Band Plus BreakAway Double Action Collier antipuces & antitiques pour chats et
chatons

tétrachlorvinphos, s-méthoprène

31449.00

Fight Back Tue les punaises des lits

tétraméthrine, d-phénothrine

31457.00

Mosquito Shield Piactive Insectifuge pour enfants

icaridine

31459.00

AG Global Amaizeingly Green Vinaigre horticole

acide acétique

31463.00

Mosquito Shield Piactive Insectifuge

icaridine

31466.00

Klenze Shampooing contre les puces et les tiques des chiens et des chats

31467.00

Fight Back Pulvérisateur contre les puces et les tiques des chats et chiens

31473.00

Zodiac Power Band Plus II

tétrachlorvinphos, s-méthoprène

31476.00

Doktor Doom résistance maximale, qualité premium #1

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31477.00

Doktor Doom résistance maximale prime qualité #1

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31481.00

Knock Down Insecticide pour utiliser dans et autour de la maison - BOV

tétraméthrine, perméthrine

31490.00

Luxguard Insectifuge

perméthrine

31492.00

A-Z Pro Xterminateur

tétraméthrine, perméthrine

31498.00

Ortho Ant B Gon Max Éliminateur de fourmis avec pulvérisateur Quick Connect

perméthrine

31515.00

On Guard Éliminateur de punaises de lit

tétraméthrine, d-phénothrine

31548.00

Ungava Chasse-Moustiques Vaporisateur - Enfants

deet

31549.00

Great Value Insecticide contre les fourmis, les coquerelles et les insectes rampants

31550.00

Great Value Barrière insecticide contre les insectes domestiques

31551.00

Great Value Insecticide pour punaises de lit

tétraméthrine, d-phénothrine

31554.00

Blaze Pro Insecticide pour les punaises de lit Tue au contact

tétraméthrine, d-phénothrine

31560.00

Fight Back Insecticide mousseux à pulvérisation contre les fourmis 24/7 (PNP)

31561.00

Blaze Contre les fourmis, les cafards et les perce‐oreilles

31562.00

Knock Down Pot-It Barrière Insecticide pour le contrôle des insectes rampants

perméthrine

31563.00

Blaze Insecticide pour les punaises de lit Tue au contact

tétraméthrine, d-phénothrine

*

31565.00

Blaze Écran à usage domestique anti‐insecte Tue au contact

*

31566.00

Blaze Insecticide pour les coquerelles

31568.00

Great Value Insecticide pour les guêpes et les frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

31570.00

Ez-Kill Super rapide Picotement Destructeur d’insectes

tétraméthrine, d-phénothrine

*
*
*

*

*

*
*
*
*

*
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dicarboximide, perméthrine
pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

№ HOMOLOGATION

*
*

NOM COMMERCIAL DU PRODUIT

INGRÉDIENTS ACTIFS

31572.00

Mousse en pulvérisation Blaze Pro Tueur de guêpes et de frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

31574.00

Blaze Pro Écran à usage domestique anti‐insecte Tue au contact

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31575.00

Co-op Gold Chasse-moustiques en vaporisateur pour enfants

deet

31576.00

Co-op Gold Chasse-moustiques en vaporisateur

deet

31577.00

Co-op Gold Insectifuge en vaporisateur à pompe 25%

deet

31578.00

Co-op Gold Insecticide pour la maison

tétraméthrine, d-phénothrine

31586.00

Kombat

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

31587.00

Doktor doom “L’original un rodenticide”

benzoate de dénatonium

31588.00

Doktor Doom “L’original répulsif pour animaux”

benzoate de dénatonium

31592.00

Kombat Shampooing contre les puces des chiens et des chats

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,
n-octyl bicycloheptène dicarboximide

31599.00

Kombat Insecticide contre les poux pour la maison

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31601.00

Insectifuge Mosquito Shield Formule de combat Formule 1

deet

31603.00

Sentry Répulsif et produit de dressage pour chiens et chats

méthylnonylcétone

31605.00

SureSpray Vaporisateur anti-puces et tiques pour chiens & chats

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31606.00

Gotcha Chantier en plein air de pulvérisation

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31614.00

Sentry Aérosol contre les puces et les tiques pour chiens

perméthrine, pyréthrines

*

31616.00

Sentry Shampooing contre les puces et les tiques pour chiens

*

31617.00

Sentry Shampooing contre les puces et les tiques pour chats

31618.00

Tera Gear Ne m’embête pas Insecticide pour la maison

tétraméthrine, d-phénothrine

31619.00

Tera Gear Ne m’embête pas Chasse-moustiques en vaporisateur pour enfants

deet

31620.00

Tera Gear Ne m’embête pas Chasse-moustiques (25% Deet)

deet

31621.00

Tera Gear Ne m’embête pas Chasse-moustiques en vaporisateur

deet

31628.00

Sentry Aérosol contre les puces et les tiques pour chats

perméthrine, pyréthrines

31629.00

Doktor Doom L’original Répulsif pour gazelle

benzoate de dénatonium

31630.00

Gotcha Destructeur des frelons et guêpes Vaporisateur sous-pression

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31631.00

K-G Insecticide mousse à pulvériser pour tout-usage

perméthrine

31632.00

K-G Contre les frelons et guêpes – À jet d’azote

tétraméthrine, d-phénothrine

31633.00

Ez-Kill « Sur‐le‐champ » Destructeur de fourmis 24-7

31634.00

Fight Back Jet de pulvérisation de mousse Picotement destructeur d’insectes 24/7 (PNP)

31635.00

Gotcha tue les punaises des lits

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31636.00

Fight Back Insecticide mousseux à pulvérisation contre les fourmis 24‐7

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31637.00

Eco-Guard Destructeur de fourmis et d'araignées pour véhicules marins et véhicules récréatifs

perméthrine

31638.00

Eco-Guard Traitement complet contre les insectes

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31639.00

Eco-Guard Insecticide contre les parasites volants des chevaux

perméthrine

31643.00

Mosquito Shield Water Bombs Régulateur de croissance des insectes

s-méthoprène

31644.00

Scotts Destructeur de mousse concentré 2 en 1 pour pelouses et surfaces dures

savon

31645.00

Scotts Destructeur de mousse prêt à pulvériser 2 en 1 pour pelouses et surfaces dures

savon

31648.00

Outbound Répulsif à insectes 30% Protection maximale

deet

31649.00

15% De Deet Insectifuge pour sportifs actifs

deet

*

*
*

*
*
*
*

*
*
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31651.00

30% De Deet Insectifuge maximale

deet

31653.00

30% De Deet Insectifuge à protection maximale

deet

31654.00

30% De Deet Lotion insectifuge à base d’eau

deet

*

31656.00

Sergeant’s Shampooing contre les puces et les tiques pour chiens

*

31657.00

Sentry Shampooing contre les puces et les tiques pour chats

31659.00

Co-op Gold Spirales anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

31660.00

Bite Shield Spirales anti-moustiques

d-cis, trans alléthrine

31664.00

Mousse en pulvérisation Blaze Tueur de guêpes et de frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

31686.00

Wilson One Shot Tue-fourmis à jet de mousse Insecticide

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31699.00

Tera gear Ne m’embête pas Chasse-moustiques en vaporisateur à pompe

deet

31700.00

Bug Zap pour punaises de lit

perméthrine

31704.00

Super Kill II Destructeur de blattes & fourmis 2

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31714.00

Luxguard Insectifuge de fourmis pour véhicules marins et véhicules récréatifs

perméthrine

31715.00

Greenline Insectes volants Horse Spray

perméthrine

31717.00

Mosquito Shield Piactive Insectifuge I

icaridine

31719.00

Home Gardener Insecticide pour insectes volants et rampants

tétraméthrine, d-phénothrine

31724.00

Hartz UltraGuard Rid Flea & Tick Shampooing pour chiens

d-phénothrine

31730.00

K-G Insectifuge en vaporisateur BOV 20% Icaridine

icaridine

31731.00

K-G Insectifuge en vaporisateur à pompe 20% d’icaridine

icaridine

31738.00

Insectifuge de zone pour moustiques Thermacell Torchère sans flamme

d-cis, trans alléthrine

31752.00

Ez-Kill Super rapide Destructeur d’insectes piqueurs (PNP)

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31762.00

Sureguard Insectifuge personnel pendant 2 heures

deet

31765.00

Sureguard Insectifuge personnel pendant 3 heures

deet

31767.00

Sureguard Insectifuge personnel pendant 4 heures

deet

31774.00

Shoo! Insectifuge en pulvérisateur – Protection pour toute la famille et pour usage actif BOV

icaridine

31775.00

Sureguard Insectifuge personnel pendant 5 heures

deet

31778.00

Sureguard Insectifuge personnel pendant 6 heures

deet

31783.00

Green Earth Ultra Destructeur de mauvaises herbes et graminées Prêt à l’emploi

savon

31785.00

Gotcha Long Lasting Indoor/Outdoor Insect Killer 24‐7

perméthrine

31792.00

Wilson Ultra Total WipeOut à piles

savon

31793.00

Onguard Répulsif pour animaux en vaporisateur

benzoate de dénatonium

31794.00

Wilson Ultra Total WipeOut prêt à l’emploi

savon

31795.00

Shoo! Insectifuge en pulvérisation - Protection pour toute la famille et pour usage actif –
Recharge

icaridine

31796.00

True Raw Choice Terre Diatomée

terre diatomée

*

31802.00

Recharge pour Ortho Home Defense Max Insecticide pour le périmètre et l’intérieur prêt-àl’emploi avec tube apllicateur

perméthrine

*
*
*

31804.00

Fight Back Pulvérisateur insecticide extérieur en mousse – 24/7 (PNP)

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31811.00

Onguard Liquide Animal Repellent

benzoate de dénatonium

31813.00

Insect2000

perméthrine

31816.00

Scotts EcoSense Slug B Gon Appât à limaces et à escargots II

phosphate ferrique

*

*

*

*
*
*

*
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31818.00

Sureguard Insectifuge atomisé d’une durée de 4H

deet

31819.00

Sureguard Insectifuge atomisé d’une durée de 6H

deet

31838.00

Ortho Ant B Gon Max appât fourmicides

spinosad

31840.00

Wilson Predator Barrière contre les animaux

benzoate de dénatonium

31841.00

Wilson One Shot Vaporisateur contre les moustiques et insectes volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31851.00

Doktor Doom Fin des poux

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31852.00

Doktor Doom Tue les thrips

perméthrine

31870.00

Terro Vaporisateur insecticide pour fourmis prêt à l’emploi

perméthrine

31871.00

Terro Vaporisateur insecticide à la maison prêt à l’emploi

perméthrine

31882.00

Gotcha Destructeur de fourmis, coquerelles et insectes rampants

perméthrine

31883.00

Onguard Destructeur de guêpes et frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

31884.00

Onguard mousseux à pulvérisation contre les frelons et guêpes

tétraméthrine, d-phénothrine

31890.00

Gotcha Jet et pulvérisation grossière contre les araignées

perméthrine

31893.00

Mosquito Shield PiActive Insectifuge II

icaridine

31897.00

Raid Insecticide pour punaises des lits

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31898.00

Wilson One Shot Destructeur de fourmis et coquerelles

perméthrine

31899.00

Wilson OneShot Jet de mousse destructeur de frelons et guêpes

tétraméthrine, d-phénothrine

31900.00

Wilson OneShot Spiderban

perméthrine

31907.00

Doktor Doom Supercharged Residual Foam – Ant & Ant Nest Killer

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31908.00

Fight Back Insecticide pour plants d’intérieur

tétraméthrine, d-phénothrine

31912.00

Fight Back Destructeur des moustiques & mouches – pour l’extérieur

tétraméthrine, d-phénothrine

31919.00

Insectifuge 2 H en spray Bruine délicate pour les enfants Emzone

deet

31920.00

Insectifuge 4 H en spray Bruine délicate pour le sport Emzone

deet

31921.00

Insectifuge 4 H en spray à pompe pour les enfants Emzone

deet

31922.00

Insectifuge 6 H en spray Bruine délicate Emzone

deet

31923.00

Insectifuge 6 H en spray à pompe Emzone

deet

31924.00

Insecticide en mousse contre les fourmis Emzone

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

31925.00

Insecticide contre les fourmis, les cafards et les insectes rampants Emzone

perméthrine

31926.00

Insecticide contre les punaises de lit Emzone

tétraméthrine, d-phénothrine

*

31927.00

Insecticide en jet puissant contre les araignées Emzone

perméthrine

*

31928.00

Insecticide en jet contre les guêpes et frelons piquants Emzone

*

31929.00

Insecticide super rapide contre les guêpes et frelons piquants Emzone

31931.00

Chemfree Répulsif pour chats et chiens

méthylnonylcétone

*
*
*

31937.00

Prozap Destructeur d’insectes rampants

tétraméthrine, d-phénothrine

31938.00

Prozap Shu-Fly

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31939.00

Prozap Garde animaux de compagnie

*
*

31940.00

Prozap Garde animaux de compagnie Shampooing contre les puces & les tiques

31942.00

Prozap Invade-XT

tétraméthrine, perméthrine

31946.00

Mosquito Shield Piactive Insectifuge I – BOV

icaridine

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
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31947.00

Wilson Mossout Prêt à l’emploi

savon

31950.00

Surekiller Tue les punaises des lits

tétraméthrine, d-phénothrine

31952.00

Prozap pulvérisation pour la cour & le jardin

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31962.00

Insecticide à suppression rapide Tue les parasites communs de ménage

tétraméthrine, perméthrine

31975.00

Prozap Défenseur RTU

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

31979.00

Insecticide liquide résiduel de Poulin

tétraméthrine, perméthrine

31994.00

ThermaCell Bouclier anti moustique pour patio

d-cis, trans alléthrine

31998.00

ThermaCell Bouclier anti moustique pour patio Lanterne

d-cis, trans alléthrine

32001.00

Konk Jet mousseux contre les guêpes et frelons

tétraméthrine, d-phénothrine

32002.00

Konk Max Kill

tétraméthrine, d-phénothrine

32003.00

Konk Araignées et tiques Vaporisation à air

perméthrine

32022.00

ThermaCell Bouclier anti moustique pour patio Mini lanterne

d-cis, trans alléthrine

32023.00

ThermaCell Bouclier anti moustique pour patio Lanterne à patio

d-cis, trans alléthrine

32024.00

ThermaCell Bouclier anti moustique pour patio Lanterne de camping

d-cis, trans alléthrine

32025.00

ThermaCell Bouclier anti moustique pour patio Appareil compact

d-cis, trans alléthrine

32035.00

Wilson One Shot destructeurs d’insectes rampants intérieur/extérieur

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

32043.00

ThermaCell Bouclier anti moustique pour patio Torchère

d-cis, trans alléthrine

32048.00

Avon Skin-So-Soft SSS Bug Guard Plus Icaridin Lingettes insectifuges

icaridine

32051.00

Ungava Chasse-Moustique Icaridine 20%

icaridine

32052.00

ThermaCell Bouclier anti moustique pour patio Skeeter Reliever Lanterne chasse moustiques

d-cis, trans alléthrine

32063.00

Piactive C-111 Bov Insectifuge

icaridine

32064.00

Piactive C-111 Bov Insectifuge Protection forte, doux pour la peau

icaridine

*

32069.00

Wilson Prêt à employer AntOut Recharge

perméthrine

*
*

32070.00

Nouveau Doktor Doom Mousse insecticide en aérosol Tue les guêpes et frelons

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine

32072.00

Wilson Pesticide ménager Recharge

perméthrine

32077.00

Wilson Bug-X Savon insecticide Recharge

savon

32079.00

Wilson Ultra-Total WipeOut recharge

savon

32092.00

Knock Down Pot-It Plante et jardin intérieure polyvalente insecticide

d-phénothrine, tétraméthrine

32094.00

Knock Down Fourmicide-Pulvérisateur Mousse

perméthrine

32095.00

Doktor Doom Insecticide pour fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32105.00

Knock Down Fourmicide

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

terre diatomée
perméthrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, pyréthrines
perméthrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, pyréthrines

32110.00

Ortho Wasp B Gon Max Mousse antiguêpes

32113.00

BlazePro Destructeur de fourmis

32115.00

Knock Down Pot-It Insecticide maison botanique des plantes et jardins

pyréthrines

32116.00

SkeetSafe chasse-moustique “1012”

icaridine

32118.00

Ortho Ant B Gon Max Destructeur de fourmis et blattes

perméthrine

32119.00

Blaze Pro mousse destructeur de nids de fourmis

perméthrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, pyréthrines

32123.00

Blaze Pro ‘Coup double’ destructeur d’araignée

perméthrine

32129.00

Ortho Ant B Gon Max Mousse fourmicide

perméthrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, pyréthrines
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32130.00

Kombat chasse moustiquesde 12 heures sans DEET

icaridine

32131.00

Emzone 12 heures Chasse-moustiques et chasse-tiques en pulvérisateur

icaridine

32136.00

Ortho Bed Bug B Gon Max Destructeur de punaises des lits

d-phénothrine, tétraméthrine

32140.00

Ortho Home Defense Max Insecticide pour la maison

d-phénothrine, tétraméthrine

32141.00

Karl’s spirale anti-moustique

d-cis, trans alléthrine

32142.00

Ortho Wasp B Gon Max antiguêpes en aérosol

perméthrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, pyréthrines

32156.00

Care Plus Deet 30 % Insectifuge en vaporisateur à pompe

deet

32157.00

Care Plus Icaridine 20 %Insectifuge en vaporisateur à pompe

icaridine

32159.00

Ungava Spirale Anti-Moustique .35 % Allethrin

d-cis, trans alléthrine

32169.00

Kombat Chasse-Moustiques sans deet de 12 heures en atomiseur

icaridine

32170.00

Doktor Doom Exterminateur II-Nids de guêpes et frelons

d-phénothrine, tétraméthrine

32172.00

Doktor Doom Jungle Juice grandeur voyage insectifuge

icaridine

32173.00

Woods Premium Insectifuge à vaporisateur continu – avec icaridin

icaridine

32174.00

Woods Premium Insectifuge à vaporisateur à pompe – avec icaridin

icaridine

32179.00

Perfect Room Plus en poudre

terre diatomée

32180.00

Emzone Chasse moustiques de 12 heures à vaporisateur continu sans deet

icaridine

32190.00

MGK Formula 3098

pyréthrines

32202.00

Doktor Doom Jungle Juice Répulsif à insectes

icaridine

32223.00

Onguard PNP Insecticide liquide résiduel

perméthrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, pyréthrines

32232.00

Ortho Animal B Gon Max Répulsif pour animaux à vaporiser

benzoate de dénatonium

32254.00

Doktor Doom Pro Voyage Exterminateur punaises de lit

d-phénothrine, tétraméthrine

32255.00

Doktor Doom format familial Jungle Juice insectifuge

icaridine

32259.00

Ortho Animal B Gon Max Répulsif pour animaux Prêt-à-l’emploi

benzoate de dénatonium

32276.00

Knock Down Ant Attack Eliminateur de nid de fourmis

perméthrine

32278.00

Chemfree Insectigone Insecticide pour fourmis & destructeur d’insectes

terre diatomée

32283.00

Terre de diatomées poudre insecticide

terre diatomée

32290.00

Disvap équin

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32296.00

Knock Down Repelsol Répulsif liquide pour animaux

benzoate de dénatonium

32316.00

Raid appâts à fourmis 4

abamectine

32317.00

Raid Max Double Action Appâts à fourmis 2

abamectine

32318.00

Raid Max Appâts à fourmis 2

abamectine

32323.00

Coleman Insectifuge en vaporisateur à pompe 7.5% DEET

deet

32324.00

Coleman Deet Insectifuge 10% aérosol

deet

32325.00

Coleman Insectifuge en vaporisateur à pompe 20% d’icaridine

icaridine

32326.00

Coleman Deet Insectifuge 30% aérosol

deet

32327.00

Coleman Deet Insectifuge 30% à pompe

deet

32331.00

C2 Insecticide Plus pour insectes rampants

perméthrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, pyréthrines

32333.00

Destructeur d’insectes OnGuard Pro-Perm

perméthrine

32343.00

Great Outdoors Watkins Insectifuge en vaporisateur 20% Icaridine

icaridine

32346.00

Cantol N.O. Insecticide résiduel inodore 2

pyréthrines, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, perméthrine
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32347.00

Croc Bloc Insectifuge en vaporisateur à pompe sans deet

icaridine

32352.00

Pic Spirales Antimoustiques

pyréthrines

32364.00

Gotcha Destructeur de puces et tiques

perméthrine

32367.00

Surekiller Tueur d’insectes volants

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32370.00

Coleman Insectifuge en vaporisateur BOV 20% Icaridine

icaridine

32372.00

Surekiller tueur extra-fort d’insectes rampants

perméthrine, n-octyl bicycloheptène
dicarboximide, pyréthrines

32373.00

Surekiller Tueur immediat d’insectes rampants

perméthrine

32379.00

Gotcha destructeur d’insectes volants – Pour les chevaux et les étables

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32397.00

OnGuard Répulsif liquide pour animaux-A

benzoate de dénatonium

32398.00

OnGuard Répulsif liquide pour animaux-B

benzoate de dénatonium

32399.00

OnGuard Répulsif liquide pour animaux-C

benzoate de dénatonium

32410.00

Biosafe Contrôle des mauvaises herbes

savon

32411.00

Biosafe Contrôle des mauvaises herbes PAT

savon

32434.00

Raid Insecticide contre fourmis coquerelles et perce-oreilles 2

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32435.00

Raid Max Insecticide contre les insectes rampants 4

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32436.00

Raid Insecticide pour insectes domestiques 2

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32437.00

Raid Exterminateur d’araignées 6

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32438.00

Raid Max Insecticide contre les insectes volants 3

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32439.00

Gotcha destructeur des tiques piqueuses

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32443.00

Fight Back Destructeur d’insectes rampants - original

perméthrine

32452.00

Répulsif K-G pour animaux

benzoate de dénatonium

32453.00

Répulsif K-G pour animaux

benzoate de dénatonium

32463.00

Sureguard Insectifuge personnel contre les moustiques et tiques pendant 12 heures

icaridine

32465.00

Green earth homecare insecticide pour punaises de lit

d-phénothrine, tétraméthrine

32466.00

Sureguard Insectifuge personnel contre les moustiques et tiques pendant 12 heures en
pulvérisateur

icaridine

32467.00

Stark Bug Off Chasse moustique concentration maximale

deet

32477.00

Buz-Up Tueur de frelons et guêpes

d-phénothrine, tétraméthrine

32478.00

Ungava vaporisateur icaridine 20 %

icaridine

32480.00

Fight Back Destructeur de frelons et de guêpes « Coup double » - Pulvérisation en jet ou en
brouillard

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32481.00

Fight Back Vaporisateur pour patio et cour

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32482.00

Fight Back Original Tueur de punaise des lits

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32487.00

Cantol Insecticide sans odeur pour les punaises de lit

d-phénothrine, tétraméthrine

32494.00

Outbond insectifige personnel pour toute la famille jet continu

deet

32498.00

Bug Off Destructeur de fourmis et d'araignées pour véhicules marins

perméthrine

32499.00

Tomcat répulsif pour rongeurs en aérosol

benzoate de dénatonium

32510.00

Wilson WeedOut pour pelouse Herbicide sélectif

*

32511.00

Wilson WeedOut pour pelouse à piles

*

32512.00

Wilson WeedOut Ultra pour pelouse à piles

32515.00

Wilson WeedOut Ultra herbicide pour pelouse

*
*
*

*

acide 4-chloroindole-3-acétique (sel de
potassium)
acide 4-chloroindole-3-acétique (sel de
potassium)
acide 4-chloroindole-3-acétique (sel de
potassium)
acide 4-chloroindole-3-acétique (sel de
potassium)
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acide 4-chloroindole-3-acétique (sel de
potassium)
acide 4-chloroindole-3-acétique (sel de
potassium)

32517.00

WeedOut pour pelouse Herbicide sélectif

32518.00

WeedOut Ultra pour pelouse Herbicide sélectif

32533.00

Life Brand sans deet insectifuge

icaridin

32537.00

Sure Guard insectifuge - 22% deet

deet

32538.00

Sure Guard insectifuge - 30% deet

deet

32554.00

Outbound insectifuge personnel pour toute la famille en vaporisateur

deet

32556.00

Knock Down Ant Attack Fourmicide en poudre

terre diatomée

32560.00

Ortho Ant B Gon max destructeur de fourmis et de blattes en gel

octaborate disodique tétrahydrate

32561.00

Doktor Doom Premium, terres diatomées de qualité alimentaire supérieure

terre diatomée

32572.00

Terra Gear ne m'embête pas système anti-fourmis

borax

32595.00

Insecticide Blaze Pro contre les fourmis

d-phénothrine, tétraméthrine

32596.00

Ortho Animal B Gon Max Répulsif pour animaux avec tube applicateur

benzoate de dénatonium

32616.00

Konk Insecticide

d-phénothrine, tétraméthrine

32617.00

Konk mousse insecticide II

32618.00

Konk guêpe & frelon pulvérisation à jet II

32619.00

Konk araignée et tique II

perméthrine

32643.00

Les laboratoires de répulsifs pour animaux Phab-Lloyds

benzoate de dénatonium

32644.00

Les laboratoires de répulsifs en aérosol pour animaux Phab-Lloyds

benzoate de dénatonium

32646.00

K-G Insectifuge IX-MAXX

deet

32647.00

K-G Insectifuge en vaporisateur à pompe 30%-MAX

deet

32665.00

Knock Down Nature Earth

terre diatomée

32673.00

Ortho Bug B Gon Diatom destructeur multi-insectes fait de terre de diatomées

terre diatomée

32674.00

Ortho Bug B Gon Diatom destructeur de punaises de lit fait de terre de diatomées

terre diatomée

32675.00

Super kill insecticide de punaises des lits

d-phénothrine, tétraméthrine

32676.00

Konk fumigateur total

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32677.00

Pro-Mix prêt à l’emploi savon insecticide

savon

32680.00

Pro-Mix Fongicide pour plantes prêt à l’emploi

soufre

32695.00

Thermacell insectifuge de zone pour moustiques

d-cis, trans alléthrine

32697.00

Doktor doom vaporisateur insecticide insecticide contre les puces/tiques de chats et chiens

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32698.00

Doktor doom barrière résiduelle 24/7 de qualité supérieur contre les araignées courant jet ou
vaporisateur

perméthrine

32701.00

Doctor Doom insecticide contre les tiques à chevreuils

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32705.00

Doctor Doom insecticide contre les parasites à large éventail pour le patio et jardin

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32706.00

Maheu&Maheu Destructeur d’insectes rampants II

32707.00

Maheu&Maheu Destructeur de guêpes et frelons en mousse II

32708.00

Hartz Advanced traitement contre les puces et les tiques pour les chiens et les chiots pesant
entre 2,5 et 6 kg

d-phénothrine, (s)-méthoprène

32710.00

Hartz Advanced traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 6 et 14 kg

d-phénothrine, (s)-méthoprène

32713.00

Hartz Advanced traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant entre 14 et 28
kg

d-phénothrine, (s)-méthoprène

32716.00

Hartz Advanced traitement antipuces et antitiques pour chiens et chiots pesant plus de 28 kg

d-phénothrine, (s)-méthoprène

32717.00

Hartz Advanced onespot traitement pour chats et chatons

(s)-méthoprène

pyréthrines, n-octyl bicycloheptene
dicarboximide, perméthrine
pyréthrines, n-octyl bicycloheptene
dicarboximide, perméthrine
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32722.00

Insectifuge de zone pour moustiques Halo

d-cis, trans alléthrine

32727.00

Great Value Insectifuge sans deet

icaridine

32733.00

Citrobug Huile chasse-moustiques pour enfants

huile essentielle de citron, huile essentielle
d’eucalyptus, huile d’aiguille de pin, huile
essentielle de géranium, huile essentielle
de camphre

32738.00

K-G insectifuge x-sec

deet

32741.00

Super chasseur mousse insecticide contre les guêpes et les frelons 11

pyréthrines, n-octyl bicycloheptene
dicarboximide, perméthrine

32742.00

Green Way Appât liquide pour tuer les fourmis recharge

octaborate disodique tetrahydrate

32743.00

Éliminator Plus Mousse insecticide contre les guêpes et les frelons II

pyréthrines, n-octyl bicycloheptene
dicarboximide, perméthrine

32745.00

Coleman Deet lotion 30 %

deet

32747.00

Pro-Maxx Le destructeur de fourmis II

32748.00

Éliminateur Plus pour fourmis II

32749.00

Le destructeur d'araignée et d'insectes III

32753.00

Eliminator Plus Insecticide pour tuer les guêpes et les frelons I

d-phénothrine, tétraméthrine

32757.00

No fly zone

perméthrine

32761.00

Recharge pour station d’appât liquide rechargeable pour fourmis

spinosad

32762.00

Station-appât liquide rechargeable pour fourmis marque de la family matters

spinosad

32763.00

Station-appât pour fourmis de la marque family matters

spinosad

32776.00

Coleman Chasse-moustiques 30% DEET aérosol

deet

32777.00

Coleman Chasse-moustiques en vaporisateur à pompe 30% DEET

deet

32778.00

Coleman Chasse Moustique Super sec 15% DEET en aérosol

deet

32779.00

Great Value sec vaporisateur insectifuge

deet

32781.00

Cantol vaporisateur pour guêpes et frelons 2

d-phénothrine, tétraméthrine

32789.00

Firewood insecticide en poudre

terre diatomée

32791.00

Buzz-Up Insectifuge - 30% DEET

deet

32793.00

Emzone Pyrocide Insecticide pour la maison & le jardin

pyréthrines, butoxyde de pipéronyle

32796.00

Thermacell Bouclier anti moustique pour patio Halo

d-cis, trans alléthrine

32809.00

Tropiclean puces & tiques pompe à pulvériser pour animaux domestiques

32810.00

Tropiclean Shampooing contre les puces et les tiques pour les chiens

32818.00

Emzone tue fourmis pro

d-phénothrine, tétraméthrine

32825.00

Ecotrail Chasse-insectes eucalyptus citronné

p-menthane-3,8-diol

32830.00

Insect Stop liquide destructeur d'insectes rampant

perméthrine, traméthrine

32834.00

Doktor Doom Formule 420 – Puissant insecticide pour fleurs prêt à l’usage

pyréthrines

32838.00

Vaporisateur au goût désagréable pour repousser les animaux

benzoate de dénatonium

32841.00

Doktor Doom appât pour limaces et escargots

phosphate ferrique

32842.00

Savon insecticide concentré Doktor Doom Formule 420

savon

32843.00

Savon vaporisateur insecticide Doktor Doom Formule 420 prêt à l’usage (RTU)

savon

32848.00
32849.00

pyréthrines, n-octyl bicycloheptene
dicarboximide, perméthrine
pyréthrines, n-octyl bicycloheptene
dicarboximide, perméthrine
pyréthrines, n-octyl bicycloheptene
dicarboximide, perméthrine

Doktor Doom Herbicide concentré tout-usage pour éliminer la mousse et les mauvaises herbes
des pelouses et jardins
Doktor Doom Herbicide tout-usage pour éliminer la mousse et les mauvaises herbes des
pelouses et jardins prêt à être utilisé (PEU)
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pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,noctyl bicycloheptene
pyréthrines, butoxyde de pipéronyle,noctyl bicycloheptene

savon
savon

Date limite de vente au détail : 31 décembre 2014
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