KLUNK!
Liquid Insecticide

DESCRIPTION
KLUNK is a concentrated space and contact liquid insecticide formulated with natural pyrethrins for fast knockdown. The powerful
formula provides maximum control of both flying and crawling insects.The effectiveness of the pyrethrins is multiplied with piperonyl
butoxide and bicycloheptene dicarboximide. KLUNK is applied by fogging equipment, hand sprayers and pressurized tank sprayers.
KLUNK has broad insect control and can be used in any industrial and institutional area.
FEATURES
• Fast Knockdown
• Space Spray
• Non-Staining

• Natural Pyrethrins
• Inside/Outside Use
• Concentrated

• Quick Kill
• Contact Spray

DIRECTIONS
FOGGING:
Remove all food before treatment. Cover all food utensils, processing surfaces and thoroughly clean with potable (drinkable) water
before resuming operations.
FLYING INSECTS: Close doors and windows. Dispense KLUNK as a fine mist in the air using a spraying device similar to a MICRO
3 FOGGER. Direct mist upwards to all parts of the room especially windows and other light sources. Use a dosage of 1/2 ounce to
1 ounce per 1000 cubic feet of room space (50 to 100 mls. per 100 cubic meters). Whenever possible keep doors and windows
closed for 15 minutes after each treatment. Also direct mist into areas where in-sects are present, sweep up and destroy fallen
insects. Repeat as necessary for control. Do not remain in treated area. Ventilate the area after treatment is completed.
CONTACT SPRAY:
CRAWLING INSECTS: Apply KLUNK with a sprayer such as a pressurized tank sprayer that produces coarse, wetting droplets.
Direct spray into all cracks and crevices in woodwork, floors underneath sinks, areas behind pipes and in all places where these
insects shelter. Contact as many insects as possible. Repeat as necessary for control. Do not allow spray to contact any stored
foods. Insects must be contacted to be killed. Spray ant trails around door sills, window frames or in ant nests.
APPLICATIONS
Kills Ants, Bed Bugs, Cockroaches, Crickets, Drosophila (Fruit Flies), Fleas, Flies, Gnats, Mosquitos, Moths, Silverfish, Spiders,
Ticks, Wasps.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: 145°F (63°C) by TCC
Pyrethrin Content: 0.3%
Piperonyl Butoxide: 0.6%
N-Octyl Bicycloheptene Dicarboximide: 1.0%
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Do not use directly on food. Food should be removed or covered during treatment. All food processing surfaces and utensils should
be covered during treatment or thoroughly cleaned after spraying and before processing food. When using the product in these areas
apply only when the facility is NOT in operation.
Do not breathe spray mist. This product contains petroleum distillates. If swallowed, DO NOT induce vomiting. Get prompt medical
attention. Wear mask or respirator and protective clothing when applying spray mist. Wash hands, arms, and face with soap and
water after handling and before eating or smoking. Wash all contaminated clothing with soap and water before re-use. Remove pets,
birds and cover fish aquariums before spraying.
Do not use in nurseries or rooms where infants, ill or aged persons are confined.
Do not re-use empty drum. Return to drum reconditioner or destroy by perforating or crushing and burying in a safe place.
Keep container closed and store in a cool place. DO NOT POUR OR SPILL NEAR OPEN FLAME.
FIRST AID: If in eyes or on skin, flush with clean water. Obtain medical attention.
NOTICETO USER: This control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offense under the
Pest Control Products Act to use a control product under unsafe conditions.
GUARANTEE
Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate our claims, the
remaining material may be returned to us and no charge will be made.

KLUNK!
Insecticide liquide

DESCRIPTION
KLUNK est un insecticide atmosphérique et de contact concentré liquide, contenant des pyréthrines naturelles pour un effet de choc
rapide. La formule puissante assure une répression maximale à la fois des insectes volants et des insectes rampants. L efficacité
des pyréthrines est multipliée grâce au botoxyde de pipéronyle et au dicarboxamide de bicycloheptène. KLUNK s’utilise avec un
brumisateur, un vaporisateur à main ou un vaporisateur à réservoir sous pression. KLUNK assure la répression d’une vaste gamme
d’insectes et peut être utilisé dans tout local industriel et ihstitutionnel.
CARACTÉRISTIQUES
• Choc rapide
• Pour vaporisation atmosphérique
• Ne tache pas

• Pyréthrines naturelles
• Emploi à l’intérieur ou à l’extérieur
• Concentré

• Destruction rapide
• Pour vaporisation de contact

MODE D’EMPLOI
BRUMISATION: Enlever tous les aliments avant le traitement. Couvrir tous les ustensiles et les surfaces qui servent à la préparation
des aliments et les nettoyer à fond à l’eau potable avant de les remettre en service.
INSECTES VOLANTS: Fermer les portes et fenêtres. Vaporiser KLUNK dans l’air en un fin brouillard au moyen d’un pulvérisateur
semblable au BRUMISATEUR MICRO 3. Diriger la brumisation vers le haut, vers toutes les parties de la pièce, en particulier les
fenêtres et autres sources de lumière. Utiliser une dose de 112 once à 1 once par 1000 pieds cubes d’espace de la pièce (de 50 à
100 mL par 100 mètres cubes). Si possible, garder les portes et fenêtres fermées pendant 15 minutes après chaque traitement.
Diriger aussi la brumisation vers les endroits où se trouvent les insectes; balayer les insectes tombés par terre et les détruire.
Répéter selon le besoin. Ne pas rester dans la pièce traitée. Aérer une fois le traitement terminé.
VAPORISATION DE CONTACT:
INSECTES RAMPANTS: Vaporiser KLUNK avec un vaporisateur à réservoir sous pression, par exemple, qui produit de grosses
gouttelettes qui mouillent la surface. Diriger la vaporisation dans toutes les fentes et fissures des boiseries, sur les planchers audessous des éviers, derrière les tuyaux et dans tous les endroits où se cachent les insectes. Vaporiser directement sur le plus grand
nombre d’insectes possible. Répéter selon le besoin. Eviter le contact du jet vaporisé avec des aliments rangés. Il faut que le produit
entre en contact avec les insectes pour les tuer. Vaporiser sur les pistes qu’empruntent les fourmis autour des seuils de portes, des
encadrements de fentre et dans les fourmillières.
APPLICATIONS
Détruit les fourmis, punaises, blattes (coquerelles), ~rillons, drosophiles (moucherons), puces, mouches, moustiques, maringouins,
mites, lépismes argentés, araignées, tiques, guêpes.
DONNÉES TECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : 145°F (63°C) par TCC
Teneur en pyréthrines : 0,3%
Butoxyde de pipéronyle : 0,6%
Dicarboxamide de N-octyl-bicycloheptène : 1 %
MISES EN GARDE
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Ne pas vaporiser directement sur les aliments. Il faut enlever les aliments ou les couvrir pendant le traitement. Toutes les surfaces
et les ustensiles qui servent à la préparation des aliments doivent être couverts pendant le traitement, ou sinon il faut les nettoyer à
fond après la vaporisation et avant la préparation des aliments. Lorsqu’on utilise le produit dans ces endroits, vaporiser seulement
lorsque l’établissement n est PAS en service.
Éviter de respirer la brumisation. Ce produit contient des distillats de pétrole. En cas d’absorption, NE PAS faire vomir. Consulter
immédiatement un médecin. Porter un masque ou un respirateur et des vêtements protecteurs lorsqu’on pulvérise le produit. Se laver
les mains, les bras et le visage à l’eau et au savon après avoir utilisé le produit et avant de manger ou de fumer. Laver tous les
vêtements contaminés à l’eau et au savon avant de les remettre. Evacuer les animaux familiers et les oiseaux et couvrir les
aquariums avant la vaporisation. Ne pas utiliser le produit dans les pouponnières ni dans les chambres où se trouvent des bébés,
des personnes malades ou âgées. Ne pas réutiliser le baril vide. Le retourner au réparateur de barils ou détruire celui-ci en le perçant,
en l’écrassant et en l’enterrant dans un endroit sûr. Tenir le contenant fermé et le conserver dans un endroit frais. NE PAS VERSER
NI RENVERSER LE CONTENU PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer à l’eau claire. Consulter un médecin.
AVIS À L’USAGER : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur cette étiquette.
L’emploi d’un produit antiparasitaire dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.
GARANTIE
Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés. S’ils devaient ne
pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et aucuns frais ne seront appliqué.

