
Ne pas appliquer en plein soleil. Couvre 275 m2 (3000 pi2). 

Produit par :

NÉMATODES CHINCH BUG BUSTERS®

MODE D’EMPLOI
Détruit les punaises de céréales communes 

et velues, de même que celles du sud.

QUAND LES UTILISER:
Canada et nord des États-Unis Les ravages causées par les punaises des céréales surviennent généralement en juillet et en août, 
lorsque les temps est chaud et sec. Surveiller-les de juin à août.  Sud des États-Unis Les punaises des céréales du sud sont 
généralement actives de la fin du printemps jusqu’à l’automne. Les principaux symptômes de leur présence est l’apparition de plaques 
d’herbes desséchées ou décolorées sur votre pelouse. Plus les punaises se nourrissent de votre pelouse, plus elle brunit. Comment les 
détecter  Prendre une boîte de conserves et retirez ses deux extrémités. Enfoncer-la à la verticale à environ 5 cm (2 pouces) dans le sol. 
Remplir-la d’eau et attendre de 5 à 10 minutes. S’il y a des punaises de céréales, elles seront attirées par votre boîte. Un traitement est 
requis s’il y a de 25 à 30 punaises par pied carré. Les Nématodes Chinch Bug Busters® ne nuiront pas aux insectes comme les coccinelles 
ou les vers de terre. L’environnement restera sécuritaire après l’application. 

COMMENT LES UTILISER:
Appliquer lorsque le sol est à une température située entre 10 et 32ºC (entre 50 et 90ºF). Le moment idéal sera tôt le matin ou en soirée, 
pour éviter le plein soleil. De 24 à 48 heures avant l’application, arroser le sol à raison d’environ 1 cm (de ¼ à ½ po) d’eau. Les punaises 
des céréales monteront à la surface et seront en contact plus direct avec les nématodes. 
ÉTAPE 1 : ARROSER LA PELOUSE
Les nématodes sont plus efficaces lorsqu’ils sont appliqués sur une surface mouillée. Par temps sec, arroser d’abord votre pelouse. Si la 
température du sol est supérieure à 32ºC (90ºF), arroser-le à raison d’environ 1 cm (de ¼ à ½ po) d’eau. L’arrosage aura aussi pour effet 
de réduire la température du sol.
ÉTAPE 2 : MÉLANGER LES NÉMATODES ET L’AGENT MOUILLANT

Retirer le couvercle du pulvérisateur, ouvrir le sac refermable et mettre les sachets dans le pulvérisateur. Y ajouter environ 2,5 cm (1 po) 
d’eau tiède pour en faire une solution . Ouvrer le flacon de plastic et verser l’agent mouillant naturel dans le vaporisateur. Ajouter 
d’autre eau, jusqu’à la ligne.  Remettre le couvercle et agiter vigoureusement pour disperser uniformément les nematodes.
ÉTAPE 3 : ATTACHER ET PULVÉRISER
Fixer le pulvérisateur à votre boyau d’arrosage et mettre la valve à « ON ». Épander d’abord sur la partie la plus atteinte de votre pelouse. 
S'éloigner ensuite de cette zone, jusqu’à ce que toute la zone à traiter soit couverte.
Garder votre pelouse humide pendant les 3 jours suivants l’application (1 semaine si le temps est sec) pour que les 
nématodes puissent pénétrer dans le sol, là où les punaises de céréales sont présentes.

Éliminer les sachets une fois la pulvérisation terminée. (Il est normal qu'il reste une petite quantité de produit dans les sachets.)

CONSEILS D’APPLICATION:
• Une fois ouvert, utiliser tout le produit. Ne garder pas l’excédent.
• Durant l’application, agiter souvent le pulvérisateur.
• Garder votre pelouse humide pendant les 3 jours suivants l’application (1 semaine si le temps est sec).
• Utiliser le pulvérisateur précalibré Nématodes Busters.
Conservation: Les nématodes sont des organismes vivants. Il est donc préférable de les appliquer le plus rapidement possible. 
Comme ils sont dispersés de façon inégale dans le sac refermable, il est important de bien suivre les instructions au moment de 
l’application. Les nématodes peuvent résister à une pression allant jusqu’à 2068 kPa (300 lb/po2).

CONDITIONS DE VENTE ET GARANTIE: Environmental Factor vous garantit que ce produit est conforme à la description qui en est faite 
sur l’emballage. Toutefois, son utilisation et sa conservation ne relevant ni d’Environmental Factor ni de son distributeur, aucune autre 
garantie ne peut être offerte. Le seul recours de l’acheteur est limité au remplacement d’un produit défectueux ou son remboursement 
intégral, dans le cas où l’acheteur ne serait pas satisfait. Aussi, Environmental Factor et son distributeur ne peuvent être tenus 
responsables des dommages directs ou indirects pouvant résulter de l’utilisation ou de la manutention de ce produit. En achetant et en 
utilisant ce produit, l’acheteur accepte ces conditions.

Premier Tech Home & Garden Inc.
C.P. Box 21001, Brantford, ON N3R 7W9
GreenEarth®  Sure-Gro IP Inc./ Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
Chinch Bug BustersMC The Environmental Factor Inc. /
Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
EarthFirst®, Ingeo® NatureWorks LLC


