
Ingrédients actifs : Imidaclopride 21,0 % + 
bétacyfluthrine 10,5 %

Group : 3 + 4 (pyréthroïdes + 
chloronicotinyles)

Formulation : Concentré en suspension

Symbole avertisseur : Attention

Efficacité 

• Double mode d’action grâce à deux  
ingrédients actifs

• Insecticide à large spectre (approuvé contre  
15 espèces nuisibles) avec gestion de la  
résistance intégrée

• Efficacité résiduelle allant jusqu’à 6 mois contre  
les punaises de lit

• Élimine les punaises de lit à tous les stades de 
développement : ŒUFS, nymphes et adultes

• Effet de choc rapide et effet résiduel supérieur 
contre les insectes vivant autour des bâtiments,  
y compris les araignées, les pollénies du lombric, 
les perce-oreilles et les fourmis

• Réduction des rappels de clients et amélioration  
de la satisfaction de la clientèle démontrées

Durabilité

• Maîtrise les punaises de lit, les mouches et les 
blattes résistantes aux pyréthroïdes

• Faible taux d’application

Utilisation

• Approuvé pour une utilisation à l’intérieur et pour 
une utilisation limitée sur les structures extérieures

• Utilisation sur les structures extérieures – les 
traitements généralisés sont permis sur les 
surfaces externes des structures jusqu’à une 
hauteur de 1 m. Il est aussi permis d’appliquer 
le produit dans les fentes et fissures et sur les 
joints d’expansion, comme autour des portes, des 
fenêtres, des évents de corniche et d’entretoit, des 
points d’entrée des services publics, des soffites et 
d’autres ouvertures extérieures, pour lutter contre 
les insectes figurant sur l’étiquette.

• Utilisation à l’intérieur – peut être employé comme 
traitement de périmètre et traitement localisé, en 
pulvérisation dans les fentes et les fissures et en 
injection dans les espaces vides pour lutter contre 
les insectes figurant sur l’étiquette.

• Peut être appliqué à l’intérieur sous forme de 
mousse et de bruine dans les espaces vides  

Propriétés physiques

• Préparation concentrée en suspension facile à 
utiliser

• Ne tache pas la plupart des surfaces

• Faible odeur

Temprid SC est une solution unique à usage 
général qui offre une souplesse d’application 
inégalée, pouvant être employée à l’intérieur et à 
l’extérieur pour lutter contre une grande variété 
d’insectes nuisibles difficiles à maîtriser. Temprid 
SC offre un rendement éprouvé grâce aux effets 
rapides de la bétacyfluthrine combinés à l’effet 
résiduel de l’imidaclopride. Grâce à Temprid 
SC, vous pouvez réduire les rappels de clients, 
augmenter les profits et simplifier vos activités.

Utilisation optimale : araignées, fourmis, 
pollénies du lombric, perce-oreilles, punaises de lit  
et blattes.

Principales forces : utilisation flexible tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Effet de choc rapide couplé 
à un effet résiduel supérieur. Ne tache pas la plupart 
des surfaces.

FICHE DU 
PRODUIT
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TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI ET SUIVRE LES DIRECTIVES. Temprid SC, Tempo SC et Bayer sont des 
marques de commerce de Bayer. Talstar est une marque de commerce de FMC. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur Temprid SC, communiquez avec Bayer.

Taux de dilution :    

2 mL d’insecticide Temprid SC par litre d’eau.

Insectes controllés :    

Réductions des rappels par insecte 
nuisible aux États-Unis lorsque 
les professionnels de la lutte 
antiparasitaire ont utilisé Temprid 
comparativement aux produits 
concurrents (regroupement de plus 
de 3 600 clients)

Réduction moyenne de 64 % des rappels!
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Araignées Fourmis Autres

64% 61%
75% 69%

À L’INTÉRIEUR : À L’EXTÉRIEUR :

Punaises de lit Araignées 

Blattes Fourmis 

Fourmis Pollénies du lombric 

Grillons Mouches domestiques 

Perce-oreilles Perce-oreilles 

Araignées Guêpes 

Mouches à viande Frelons 

Mouches domestiques Taons à rayures jaunes 

Pollénies du lombric Moustiques adultes 

Mouches bleues  
de la viande

Mouches d’étable 

Moustiques Mouches à viande 

Mouches bleues  
de la viande

Grillons

La technologie de formulation 
de Temprid permet d’obtenir des 
effets additifs supérieurs (jusqu’à 
40 %) lors d’essais biologiques en 
laboratoire... 
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Temprid 

0,075 %

Imidaclopride 

0,05 %

Bétacyfluthine 
0,025 %

Rendement après 8 semaines 
de lutte contre les grillons après 
exposition sur le terrain – panneaux 
de bois poreux

Jusqu’à 10 fois la protection résiduelle!
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(bétacyfluthine)

Talstar 

(bifenthrine)

Tempo SC et Talstar ne sont pas homologués pour une utilisation au Canada.  
L’utilisation d’un produit non homologué constitue une infraction à la  
Loi sur les produits antiparasitaires.


