Fiche du produit
Large spectre d’activité
• TempoMD tue une vaste gamme d’insectes nuisibles
(mouches, hannetons et autres insectes rampants)
• TempoMD tue les insectes nuisibles par contact: idéal pour
une application après un vide sanitaire dans les poulaillers
Pratique et bon rapport coût-efficacité
• Formulation en poudre mouillable facile à mesurer
et à préparer
• Un programme efficace pour supprimer les ténébrions
du désert** pouvant permettre aux producteurs
d’épargner jusqu’à 4 000 $ par 100 000 oiseaux**

TempoMD 20 WP Insecticide est une formulation insecticide
sous forme d’une poudre mouillable à être utilisée comme
traitement généralisé sur les surfaces pour supprimer les
insectes volants et rampants dans les bâtiments pour le
bétail, dont les mouches et les petits ténébrions mats
(ténébrions du désert) dans les poulaillers. Étant l’un des
produits de luttes de Bayer contre le ténébrion du désert,
cet insecticide du Groupe 3 peut être utilisé en alternance
avec CredoMD (Groupe 4) dans le cadre d’une stratégie de
lutte intégrée contre les insectes nuisibles.

Application
• Pour supprimer les insectes nuisibles volants ou
rampants, appliquer en pulvérisation de surface et/ou
en application dans les fissures et les crevasses où les
insectes nuisibles se rassemblent.
• Pour maîtriser le ténébrion du désert, appliquer après
un vide sanitaire; 19 g de TempoMD peut traiter 100 m2
• Couvrir (ou enlever) les bols d’eau, les buvettes et les
trémies avant l’application.
• Le bétail peut retourner 2 heures après l’application et
la volaille peut retourner après 24 heures.

* Chez les populations sensibles
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Lutte antiparasitaire intégrée
(LAI) contre les insectes nuisibles
Alterner TempoMD 20WP (Groupe 3)
ou Annihilator POLYZONE (Groupe 3)
avec CredoMD SC (Groupe 4) pour
maximiser l’efficacité et diminuer
les risques de développer des
insectes nuisibles résistants. Ajouter
QuickBaytMD pour supprimer les
mouches au besoin.

(consulter l’étiquette pour la liste complète)

Poulaillers Étables
à bétail

Ténébrions du désert

Oui

Mouches, papillons
et guêpes

Oui

Oui

Oui

Oui

Araignées, fourmis et
perce‑oreilles

Oui

Oui

Oui

Oui

Insectes nuisibles supprimés

Porcheries Écuries
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