
• Cartouche d'appât pour termites  

 

ACTIF: 

Le diflubenzuron. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25% 

AUTRES INGRÉDIENTS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...99,75% 

Contient 0,25 grammes de diflubenzuron pour 100 grammes de produit. TOTAL: 

100,00% 

Brevet US n ° 6416752 

EPA Reg. N ° 499-488 

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

ATTENTION 

 

MISES EN GARDE 

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT 

Ce produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques. Ne pas 

utiliser ce produit dans toute région où, 

en raison du mouvement de l'eau, il peut être lavé dans un 

corps de l'eau contenant la vie aquatique, tels que les étangs ou les ruisseaux. 

IMPORTANT: Avant d'acheter ou d'utiliser ce produit, lisez 

l'étiquette au complet, y compris les sections "Garantie Responsabilité", 

"Risques inhérents à l'utilisation" et "La limitation des recours". Si ces conditions ne 

sont pas acceptables, retourner immédiatement le contenant du produit non ouvert. 

Utiliser ce produit uniquement en fonction de directives de l'étiquette. 

 

MODE D'EMPLOI 

 

Lisez attentivement les renseignements généraux et LE MODE D'EMPLOI 

avant d'utiliser ce produit. Ce produit fait partie d'un système anti termites et 

est destiné à être utilisé pour les stations ADVANCE Termite Bait qui peuvent 

être achetés auprès des distributeurs professionnels de produits de 

désinsectisation. L’utilisation de ce produit dans tout autre type de station ou 

de système qui n’a pas été approuvée par Whitmire Micro-Gen est interdite. 

Contacter 

Whitmire Micro-Gen au 1-800-777-8570 pour une assistance dans l'utilisation 

des comprimés ADVANCE Termite Bait ou d'autres composants du système 

de termites. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Ce produit est destiné à être utilisé dans un programme continu de gestion et 

de contrôle des colonies de termites souterrains dans le sol autour et sous 

tout type de bâtiment ou un autre objet (Structure).  ADVANCE Compressed 

Termite Bait n’excluent pas les termites d'une structure. Au lieu de cela, elles 



suppriment ou éliminent les colonies de termites. La consommation suffisante 

de ce produit par toutes les colonies de termites souterrains qui présentent un 

risque existant ou éventuel à la structure peut, sous réserve des limitations 

énoncées ici,  protéger la structure contre les attaques de termites 

souterraines. 

L'ingrédient actif dans Advance Compressed Termite Bait, le diflubenzuron, 

est un inhibiteur du développement des insectes. Lorsqu'il est consommé  

par un termite, le diflubenzuron altère la capacité d'une termite à muer. La 

mue est le processus par lequel les termites, à certains points dans leur 

développement, ont versé leur exosquelette existant et formé un exosquelette 

remplacent. Les termites qui tentent de muer après l'ingestion d'une quantité 

suffisante de ce produit meurent ou sont incapables d’achever le processus de 

mue. Les inhibiteurs du développement des insectes tels que le diflubenzuron 

sont caractérisés comme des agissants toxiques lents, mais leur action est 

lente que dans la mesure qu'elles affectent un termite seulement dans le cycle 

de vie où elle mue. Parce-que tous les termites dans une colonie ne muent en 

même temps, l'effet du diflubenzuron sur la colonie dans son ensemble est 

progressif. Cet effet progressif est l'un des principaux attributs du 

diflubenzuron comme substance toxique pour la colonie de termites. 

La consommation suffisante d’Advance Compressed Termite Bait 

par une colonie de termites peut entraîner une baisse du nombre de membres 

de la colonie. Une telle baisse, si elle est soutenue par la poursuite de la 

consommation de ce produit par la colonie, peut nuire à la vitalité de la colonie 

d’une manière significative. La consommation continuée par les membres 

restants de la colonie est susceptible d'aboutir dans l’élimination totale de la 

colonie. L'ampleur de la baisse de la colonie, la vitesse de son déclin et la 

possibilité de son élimination dépendent de la mesure dans laquelle le produit 

est disponible en permanence à la consommation de la colonie et dans la 

mesure dans laquelle les membres de la colonie le consomment. Respecter à 

la lettre le mode emploi de ce produit peut augmenter la probabilité 

d’élimination de la colonie. Cependant, les conditions ou de circonstances 

indépendantes de la volonté de l'utilisateur peuvent empêcher ou retarder 

sensiblement l'élimination de la colonie. Ces conditions peuvent inclure, mais 

ne sont pas limités à, autres sources alimentaires qui réduisent la mesure 

dans laquelle la colonie utilise l’Advance Compressed Termite Bait comme 

source de nourriture, l’excès d'humidité, les températures basses ou élevées 

ou l'abandon de la colonie de s'alimenter avec ce produit. 

Parce que les termites ne peuvent pas être attirés, ils doivent plutôt trouver l' 

station au hasard pendent qu’elles cherchent de la nourriture. Ce produit a 

une incidence sur les colonies de termites quand elles en consomment. 

L’amorçage est un procédé par lequel l'activité des termites est établie à un 

emplacement avant l'application d’Advance Compressed Termite Bait à cet 

endroit. Cependant, une fois qu'ils ont consommé du produit, les termites 

peuvent normalement être amenés à consommer plus. 



Ces termites peuvent alors guider les autres membres de la colonie de retour 

au produit où ils vont également le consommer. 

Après avoir observé que l'activité des termites a été absente dans une station 

pour au moins 60 jours, la surveillance (le procédé d’amorçage) est reprise 

par le nettoyage de la station et le remplacement de l'écran ou d’appât. 

Afin d'affecter le plus grand nombre des termites possible, qui pourraient 

infester une structure, tous les termites colonie qui habite le sol sous et autour 

de la structure doivent consommer du produit. 

Si le cycle de pré-installation des appâts autour d'une structure est interrompu 

ou abandonné, de nouvelles colonies occupant le territoire de 

colonies supprimés ou éliminés, les colonies existantes qui étaient 

supprimées mais pas éliminé, les colonies existantes ne contaminés peuvent 

entrer et infester la structure. Pour cette raison, le cycle de pré-installation des 

appâts devrait continuer aussi longtemps nécessaire pour supprimer ou 

éliminer les termites souterrains. 

Si un traitement conventionnel avec du liquide de barrière contre les termites 

est réalisée au même temps avec une installation d’une station ADVANCE 

Compressed Termite Bait, il faut prendre soin de ne pas traiter dans le 

domaine de stations installées (de préférence pas moins de deux pieds de 

stations). 

Parce que l'utilisation de ce produit peut être un procès multi étapes, un 

traitement localisé avec un produit actif pour les  zones de la structure 

infestées peuvent fournir un contrôle plus immédiat de termites dans ces 

parties de la structure avec  AVANCE Compressed Termites Bait.  

Des traitements préventifs des sols ou du bois peuvent être effectués en 

liaison avec l'installation des stations. 

Ne pas traiter dans les zones de stations installées pendant les applications 

de routine de pesticides. 

L’amorçage 

L’amorçage est un procédé par lequel l'activité des termites est établie à un 

emplacement avant l'application d’Advance Compressed Termite Bait à cet 

endroit. 

Utilisez des écrans approuvés par Whitmire Micro-Gen pour mettre en place 

dans la station. Les produits alimentaires non-toxiques fournissent  une source 

de nourriture d’amorçage pour les termites qui, après avoir été nourris, 

établissent l’activité à l'intérieur de la station. S’il y a une activité des termites 

dans un site de pré-amorçage fournissez en permanence ADVANCE 

Compressed Termite Bait pour la consommation de la colonie en le plaçant 

dans la station de réapprovisionnement en quantités et laissez consommer 

aussi longtemps que l'activité des termites est présente dans la station. Voir la 

section intitulée 

"Inspecter et poser la station Advance Compressed Termite Bait" pour plus de 



détails. 

NOTE: Cette étiquette pour échantillon est offerte à titre informatif seulement. 

Toutes les utilisations ne peuvent pas être approuvées dans tous les Etats. Se 

reporter aux étiquettes fournies avec le produit pour le mode d’emploi ou 

composer 800-777-8570 pour plus d'informations. Pour mises à jour 

automatiques d'étiquettes de spécimens, inscrivez-vous sur www.wmmg.com. 

Marque Prescription Treatment ® 

® 

WHITMIRE MICRO-GEN 

Research Laboratories, Inc 

APPÂTAGE DIRECT 

Placer Advance Compressed Termite Bait directement dans une station est 

autorisée dans les zones suspectées d'activité de termite. Suivez  les 

instructions pour l'installation des stations et remplissez les avec AVANCE 

Compressed Termite Bait. 

. 

MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL 

UTILISATION AVANT LA CONSTRUCTION 

ADVANCE Compressed Termite Bait peut être utilisé pour des traitements de  

prévention (avant les signes d'infestation) pour des structures en construction 

ou nouvellement terminée (en tant que substitut et à la place du traitement des 

sols avant la construction). Placez les stations à  l'extérieur de la structure tout 

autour, qu'après la pente extérieure finale est décidée (et de préférence après 

l'aménagement paysager terminée). 

UTILISATION APRES LA CONSTRUCTION 

ADVANCE Compressed Termite Bait peut être utilisés comme traitement pour 

remédier les structures existantes infestées ou pour leur traitement préventif  

(Avant les signes d'infestation). 

 

LA PRÉPARATION DE LA STATION ET LE CHOIX DE L’ENDROIT DE 

POSE DE  LA STATION 

Pour réduire le risque de falsification et de perturbation de stations, les points 

de l'installation des stations doivent être choisîtes pour  minimiser leur 

visibilité. Evitez les zones ou des produits anti termites  de type barrière peut 

avoir été préalablement appliquées, exemple: éviter si possible de les installer 

au moins de deux pieds du mur de fondation. 

Installez les stations au niveau ou à proximité des points connues ou 

soupçonnés d’entrance de termites dans la structure. Si un point du terrain 

situé dans les dix pieds d'un point d'entrance des termites connu n'est pas 

accessible (en raison d’une surface de construction intermédiaire durcie tel 

qu'un béton dalle), il peut être souhaitable de créer un accès à la terre et 

installer une station à cet accès. Installez les stations à moins, ou de 



préférence dans les cinq pieds de points connus d’entrance de termites à la 

recherche de nourriture, et à d'autres zones critiques. Ces zones peuvent 

comprendre des zones à forte concentration contenant de la cellulose des 

débris, comme du paillis ou des morceaux de bois, en contact avec le sol, les 

zones d’humidité modérée du sol, les zones ombragées, aires contenant des 

systèmes racinaires, les pièges de bain, les tubes, etc. 

Installez les stations autour d'une de ces structures, sauf si un accès suffisant 

à la terre n'est pas disponible, l'intervalle maximal entre les deux stations ne 

doit pas dépasser vingt pieds. Si la distance entre deux points de terrain 

accessible à travers le la structure est supérieure à trente pieds, il peut être 

souhaitable de former un ou plusieurs ouvertures dans la surface créant 

l'inaccessibilité pour faciliter l’amorçage entre ces points. 

Si la structure dispose d'un espace sanitaire accessible, les stations peuvent 

être installées dans le vide sanitaire en remplacent ou en plus de l'installation 

des stations autour de la structure. Les stations peuvent être installées dans 

une structure de la dalle au niveau des ouvertures existantes ou créées dans 

la surface de la dalle par lequel est accessible au sol et dans lequel la station 

peut être installée d'une manière sûre. 

Une fois l'activité de consommation commencé, il peut être souhaitable, en 

fonction du taux de consommation du produit et de la distance entre les 

stations, de localiser une ou plusieurs stations supplémentaires dans le 

voisinage immédiat de la station infestée (s) afin de maximiser la 

consommation du produit par la colonie. 

Si les termites n'ont pas été présents dans la station pendant au moins 

environ 60 jours, retirez tous les appâts restants (nettoyez la station) et 

remplacez le moniteur (pré-appât). Si les termites ont abandonné la station 

peut-être due à la réduction d’activité des termites  liée aux températures 

basses pendant la période d'activité des termites limitée prédite (voir ci-

dessous), il peut être conseillé de quitter la station en place et de vérifier à 

nouveau la station après la période d'activité des termites limitée prédite avant 

de retirer et de remplacer la station. Si les termites ont abandonné la station 

peut-être due à une humidité excessive, il peut-être conseillé de retirer l'appât 

saturés et réintroduire un nouveau appât fais dans la station immédiatement 

ou après la diminution d'excès d'humidité. 

Si une station, lors d'inspection répétée, se trouve à contenir l'excès 

d'humidité (eau stagnante au fond de la station ou de la cavité, etc.), il peut 

être souhaitable de déplacer la station, si possible, dans une zone de 

proximité, où le sol est mieux drainé ou en alternance, de modifier 

l'emplacement de la station pour éviter l'accumulation d'eau dans le 

la station, par exemple, la création d'un puisard installé sous la station ou au 

fond de la cavité. 

L’INSTALLATION DE LA STATION 

Pour installer une station, formez un trou approximativement de même 

dimensions que celles de la station dans le sol. Insérez la station dans le trou. 



Maximiser les contacts entre l'extérieur de la station et la terre lors de 

l'installation augmentera la probabilité d'entrée des termites dans la station. 

Si la station est inséré dans une ouverture crée par une surface de 

construction durcie (béton, dalle etc.), insérez la station dessous de la surface 

(en contact avec le sol) et scellez bien. 

L’INSPECTION D'UNE STATION ET LE PLACEMENT D’ADVANCE 

COMPRESSED  TERMITE BAIT 

Pour inspecter une station, enlever le couvercle et examiner visuellement 

l'intérieur pour la présence de termites, en veillant à minimiser la perturbation 

des termites. Si les termites vivants sont présents dans la station mettez plus 

d’ADVANCE Compressed Termite Bait. Si plus de 50% de produit a 

été consommé, il peut être souhaitable de reconstituer l'appât. Si les termites 

ne sont pas présents, en outre inspecter un appât ou pré-appât pour excès de 

carie ou la saturation d'humidité. Remplacer les appâts ou pré-appât trop 

pourris. Remplacez le couvercle de la station en toute sécurité. 

LE CALENDRIER DES INSPECTIONS 

Si l'activité des termites est reconnue comme étant présente dans la structure 

avant que les stations soient  installées, inspectez toutes les stations deux fois 

à environ 45 et 90 jours après la date d'achèvement d’installation de la station 

initiale. Si aucune activité de termites est présente dans la à la date 

d’installation des stations, inspectez tous les stations pour la première fois 

dans environ 90 jours après la date d'achèvement de l'installation de la station 

initiale. Par la suite, inspecter les stations dans environ 90 jours après la date 

de la dernière inspection des stations. 

AJUSTEMENTS AU CALENDRIER D'INSPECTION 

Une diminution du temps écoulé entre les inspections d'une station peut être 

justifiée si la consommation de tous les appâts dans la station se produit 

pendant l'intervalle entre deux inspections. 

Parce que les termites souterrains sont des animaux de sang-froid 

(poïkilothermes), les températures basses peuvent considérablement réduire 

ou arrêter leur activité à proximité de la surface de la terre pendant une 

certaine période de l'année. Pour cette raison, si la température descend 

assez bas, les termites peuvent cesser de se nourrir dans les stations ou le 

début de l'alimentation en stations peut être retardé jusque les températures 

récupèrent un certain niveau pendant une période de temps suffisamment 

longue. 

Les réductions de l'activité des termites qui sont le résultat des températures 

basses peuvent faire les inspections des stations inutiles aussi longtemps que 

les  températures basses prévalent dans la région. 

La température à laquelle l'activité des termites est considérablement 

restreinte peut varier considérablement entre les différentes zones 

géographiques et avec différentes espèces de termites. Cependant, en 

général parlant, l'activité des termites sera réduite dans les stations au cours 

de ces périodes de l'année ou la température moyenne de l'air extérieur est 



inférieure à la température de 50 ° F. L'exploitant devrait toujours tenir compte 

des circonstances locales lors de l'examen pour augmenter le temps écoulé 

entre deux inspections. En aucun circonstances plus de six mois ne doivent 

pas s'écoulent entre deux inspections des stations. 

Allouer plus de temps entre les inspections n’est pas  recommandé si les 

stations sont situées dans une zone ou sous une structure dans laquelle 

la température moyenne de l'air reste dessus 50 ° F et les termites sont 

actives à  la consommation dans les stations. 

Les intervalles d'inspection doivent se conformer aux règlements de l'Etat. 

L’ENTREPOSAGE ET L’ÉLIMINATION 

Ne pas contaminer l'eau, la nourriture humaine ou animale par  l’entreposage 

ou l'élimination. 

ENTREPOSAGE: Entreposer dans le contenant original dans une zone de 

stockage à sec hors de portée des enfants et des animaux. 

ÉLIMINATION DU CONTENANT: Jetez le cartouche vide dans une poubelle. 

ÉLIMINATION DU PESTICIDE: Les produits qui  ne sont pas éliminés par 

l'utilisation selon les directives de l'étiquette doivent être enveloppés dans du 

papier et placés dans une poubelle. 

GARANTIE 

EXCLUSION DE GARANTIE: Whitmire Micro-Gen garanti ce produit conforme 

à la description chimique de l'étiquette et convient aux fins indiquées sur 

l'étiquette lorsqu'il est utilisé en stricte conformité avec les directives 

d'utilisation, sous réserve des risques inhérents énoncés ci-dessous. 

WHITMIRE Microgen,Research Laboratories, Inc NE DONNE AUCUNE 

AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE 

OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE AUTRE 

GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. 

RISQUES INHÉRENTS D'UTILISATION 

Il est impossible d'éliminer tous les risques associés à l'utilisation de ce 

produit. Le manque de performance ou d'autres conséquences imprévues 

peut entraîner en raison de facteurs tels que l'utilisation du produit 

contraires aux directives de l'étiquette, des conditions défavorables (tels que 

températures défavorables, les conditions du sol, des précipitations 

excessives, etc.), des conditions anormales (comme la sécheresse, les 

tornades, les ouragans, tremblements de terre, etc.), la présence d'autres 

matériaux, la manière des facteurs d'application ou d'un autre, qui sont tous 

au-delà du contrôle de Whitmire Micro-Gen ou du vendeur. Tous ces risques 

doivent être pris en charge par l'acheteur et l'utilisateur. 

LIMITATION DES RECOURS 

Le recours exclusif pour les pertes ou dommages résultant d'utilisation de ce 

produit (y compris les réclamations fondées sur un contrat, de négligence, 

la responsabilité stricte, ou d'autres théories juridiques) doit être limitée au 

choix du Whitmire Micro-Gen dl'un des suivants: 



(1) Remboursement du prix d'achat payé par l'acheteur ou l'utilisateur pour le 

produit acheté, ou  

(2) remplacement de la quantité de produit utilisé. 

Whitmire Micro-Gen ne sera pas responsable des pertes ou dommages 

résultant de la manipulation ou l'utilisation de ce produit à moins que Whitmire 

Micro-Gen soit rapidement informé de la perte ou du dommage par écrit. 

En aucun cas, Whitmire Micro-Gen peut être responsable des dommages 

indirects ou des pertes, même si Whitmire Micro-Gen connaissait, a été avisée 

ou aurait dû savoir de la possibilité de tels dommages. 

Les termes de la "Garantie Responsabilité» ci-dessus et les «Limitation des 

recours" ne peuvent pas être modifiée par n'importe quel déclaration ou 

accord écrit ou verbale. Aucun employé ou agent de vente de Whitmire Micro-

Gen ou vendeur est autorisé à modifier ou dépasser les termes de la 

"Garantie Responsabilité" ou cette «limitation des recours" de quelque 

manière. 

Un traitement de prescription ® insecticide de marque à partir de: 

Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc 

3568 Tree Court Industrial Blvd. 

St. Louis MO 63122-6682 

www.wmmg.com 

© 2006 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc 
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ADVANCE ® 

Compressed Termite Bait  

NOTE: Cette étiquette pour échantillon est offerte à titre informatif seulement. 

Toutes les utilisations ne peuvent être approuvées dans tous les Etats. Se 

reporter aux étiquettes fournies avec le produit pour le mode d’emploi ou 

composer le 800-777-8570 (USA) pour plus d’info. 


