Cliquez ici pour la version française

CONNECTIVITY

April 2019
Volume II
Issue 2

A spotlight on products, promos, insights, and more

Could add-on services be right for you?
If you’re thinking about expanding business with add-on services, there are a lot of specific-to-your-market factors to think
about. And that’s before internal considerations like training, and equipment, and hiring needs.
Despite all that work, professionals are seeing the value of expanded offerings — and here’s why:

Increased
company revenue

Building loyalty and
reliability with customers

Flexibility and
control over services

Add-ons mean upselling along your
route (wildlife exclusion, fumigation, or
mosquito treatments), creating new regular
maintenance schedules (mosquito, lawn,
shrub, and tree treatments), or adding
seasonal revenue (attic remediation and
lawn work).

Expanding service offerings allows
companies to treat multiple issues for
customers — making you a one-stop-shop for
all of their pest management needs. In return,
you’re generating greater customer loyalty.

By insourcing services, your company gains
control over work quality, scheduling, and
response time. In turn, you eliminate your
dependency on subcontractors’ availability
and reduce the risk of subpar work.

Ready to expand your business?

Univar has the tools, knowledge, and expertise to help customers plan and execute and add-on strategy that works.
Source: PCT Magazine, “Is the Time Right to Consider Add-On Services”

Learn what’s behind pesticide product labels
NEW Pesticide and the Environment Course covers the
following:
• How pesticides move in the environment
• Understand how to manage environmental risk through
pesticide label language
Expand your knowledge by visiting ProTraining today.
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April’s Featured

PRODUCTS & PROMOTIONS
Promotions valid April 1-30, 2019

Products of the Month

Save
Big

Don’t miss
the savings!

Save up
to 1.5%
Early order
discount

Now through April 30th, on
select Corteva AgriScience
and BASF branded
products.

Product
Spotlight
QR400 Spray Unit

Available as a single or twin reel system
• Easy-to-use retractable hose reels
• Compact L-shaped tank design
• Honda 6.5 HP motor & diaphragm pump

Save big on select
fly control products.
Click for more details on how what you
can save on from Univar Solutions today!
Valid April 1-30 2019

Online Exclusives

Order
online
and win!
For each order placed
online at PestWeb.ca,
you’ll receive one ballot
to win!

April Prize

May Prize

Series 4 Smartwatch

Yeti® Hopper cooler

You must have a PestWeb.ca account prior to purchasing online.
Join now!

TO PLACE AN ORDER call 1.866.572.8240 or go to PestWeb.ca/promotions
© 2019 Univar Inc. All rights reserved. Univar, the collaboration insignia, and other identified trademarks are the property of Univar Inc. or affiliated companies. All other trademarks not owned by Univar Inc. or affiliated companies that appear in this material are the property of their
respective owners. The information contained herein can be changed without notice and you should contact the manufacturer to confirm. Read and follow the Product Label and Safety Data Sheet (“SDS”) for your health. All information is based on data obtained from the manufacturer or
other recognized technical sources. Univar Inc. and its affiliates (“Univar”) provides this information “as is” and makes no representation or warranty, express, or implied, concerning the accuracy or sufficiency of the information and disclaims all implied warranties. Univar is not liable for
any damages resulting from the use or non-use of the information and each Univar affiliate is responsible for its own actions. All transactions involving this Product(s) are subject to Univar’s standard Terms and Conditions, available at www.univarsolutions.com or upon request.
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Pests addressed

Aspen poplar
(Populus tremuloides)

A deciduous short lived tree, reproducing by both seeds
and spreading roots (suckers). Aspen poplar can be
considered a problem weed due to the multiple sucker
plants feeding off the mother plant and have been known
to penetrate even sewer lines. Plants are either male or
female.

Identification
Leaves: Rounded with a small sharp tip, 3-7 cm long,
and light to medium green in colour
Flowers: Contained catkins, appearing like soft
caterpillars hanging from branches. Blooming is
completed before leaves emerge in spring.
Stem: Height can reach 30 meter. Trunk bark is smooth
with light green coloring. Large trees can have black
cracks in the bark at the base.

Fig. 1. Rounded leaf with sharp tip.

Fig. 2. Aspen Poplar smooth light trunk

Habitat: Common in dry or moist soils, but cannot
tolerate shade.

Did you know?
• A
 spen poplar is known by First Nations People as “the
noisy tree” because of the sound of fluttering leaves
• The active ingredient in aspirin can be found in the
inner bark.
• A spen poplar is one of the most common trees in North
America.
To learn more about Aspen Poplar, view our online
course, Right Way – Sprayer application, visit
www.PestWeb.ca/ProTraining.

Products to use
Garlon™ XRT Herbicide
+ Gateway™ Adjuvant
•T
 he addition of Gateway™ Adjuvant to Garlon™
XRT herbicide provides superior control of Aspen
Poplar
•P
 rofessional Vegetation Managers can confidently
apply to the dripline of desirable trees without
risking potential root uptake and damage to those
trees
•D
 esirable species such as forbs, wild flowers, and
ferns return to the right of way post treatment
much sooner than competitive alternatives.
Product number: 780616
Product number: 791718

Discussion of specific pest control methodologies may not be specific to the laws and regulations for your State, Province, Territory or Country. Product details are provided by Suppliers.
Products may not be registered and/or available in all areas. Always check with your local Univar Solutions office for specific information to your area.

TO PLACE AN ORDER call 1.866.572.8240 or go to PestWeb.ca
© 2019 Univar Inc. All rights reserved. Univar, the collaboration insignia, and other identified trademarks are the property of Univar Inc. or affiliated companies. All other trademarks not owned by Univar Inc. or affiliated companies that appear in this material are the property of their
respective owners. The information contained herein can be changed without notice and you should contact the manufacturer to confirm. Read and follow the Product Label and Safety Data Sheet (“SDS”) for your health. All information is based on data obtained from the manufacturer or
other recognized technical sources. Univar Inc. and its affiliates (“Univar”) provides this information “as is” and makes no representation or warranty, express, or implied, concerning the accuracy or sufficiency of the information and disclaims all implied warranties. Univar is not liable for
any damages resulting from the use or non-use of the information and each Univar affiliate is responsible for its own actions. All transactions involving this Product(s) are subject to Univar’s standard Terms and Conditions, available at www.univarsolutions.com or upon request.
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Pests addressed
House spiders

The common house spider is native to South America,
but now occurs across the contiguous United States
into southern Canada through transportation in plants.
It mostly lives around humans, making it one of the
most common spiders to build webs indoors. The
common house spider belongs to a family of spiders that
frequently abandons its web and builds another nearby.
Dust settling on abandoned webs creates cobwebs,
which accumulate if not removed often.
Common house spiders are around 6 millimeters long
and various shades of brown with globular abdomens.
They hang upside down from tangled looking webs
that are often built between two neighboring surfaces,
like a ceiling and a wall. Their eight eyes are arranged
in two rows of four with the lateral eyes close to each
other. Although common house spiders are related to
widow spiders, their venom and bites are not medically
important.

Since spiders are predators, their presence in and
around structures is an indicator of the prey population
in an area. It’s possible to discourage web building or
reduce prey and spider populations with residual spot
or perimeter applications. Residual spot applications in
areas where spider webs tend to occur, such as under
eaves or around light fixtures, may reduce flying insect
populations and deliver a lethal dose to spiders prior
to web building. Residual interior or exterior perimeter
applications may reduce crawling insect populations.
Direct application to a spider will deliver a lethal dose to
the body and is the most effective application for spiders
when they are found. Web removal should be part of a
spider management program so that new activity is seen
easily and customers see complete control.
To learn more about spiders, view our online course,
Common Spiders and Their Management,
at PestWeb.ca/ProTraining.

Products to use
Dragnet FT Insecticide
• P
 owered by Permethrin. Preferred by
Professionals.
• B
 road spectrum label, including indoor
and outdoor control of spiders and 60+
labeled pests
• #1 Pest control solutions in Canada
Product number: 791968

Discussion of specific pest control methodologies may not be specific to the laws and regulations for your State, Province, Territory or Country. Product details are provided by Suppliers.
Products may not be registered and/or available in all areas. Always check with your local Univar Solutions office for specific information to your area.

TO PLACE AN ORDER call 1.866.572.8240 or go to PestWeb.ca
© 2019 Univar Inc. All rights reserved. Univar, the collaboration insignia, and other identified trademarks are the property of Univar Inc. or affiliated companies. All other trademarks not owned by Univar Inc. or affiliated companies that appear in this material are the property of their respective
owners. The information contained herein can be changed without notice and you should contact the manufacturer to confirm. Read and follow the Product Label and Safety Data Sheet (“SDS”) for your health. All information is based on data obtained from the manufacturer or other recognized
technical sources. Univar Inc. and its affiliates (“Univar”) provides this information “as is” and makes no representation or warranty, express, or implied, concerning the accuracy or sufficiency of the information and disclaims all implied warranties. Univar is not liable for any damages resulting
from the use or non-use of the information and each Univar affiliate is responsible for its own actions. All transactions involving this Product(s) are subject to Univar’s standard Terms and Conditions, available at www.univarsolutions.com or upon request.

4

Advertorial

Working with Multiple Bait Forms
As a pest management professional, you have seen the
extent to which rodent baiting situations can vary due to the
environment, account sensitivity, or size of the infestation.
Not every rodent problem is created equal, and that’s why
we have developed a wide variety of bait forms for you to
add to your arsenal. Take, for instance, a baiting situation
that calls for a more weatherable bait form—whether the
environment is wet, dry, freezing, humid, or hot, there are
bait forms to accommodate almost any environment. While
meal baits offer a variety of textures and flavors which are
good for finicky rodents, they are considered one of the least
weatherable bait forms, especially in wet environments.
PMPs should be weary of using meal bait in wet and/or
humid areas, because they absorb moisture and can spoil. On
the other hand, a great choice of bait for wet and/or humid
conditions is soft bait. Not only does soft bait generally have
great acceptance, but some, such as Contrac® Soft Bait, are
made with saturated and unsaturated fats—making it both
highly palatable and proven to not freeze, mold, or melt.
Soft bait is particularly advantageous to use when there are
competing food sources in the area, such as at restaurants,
and food manufacturing facilities.
“What really separates Contrac® Soft Bait from other
soft bait is that it uses a combination of saturated and
unsaturated fats, which makes the bait really oily, but
extremely palatable. Another great thing about Contrac®
Soft Bait is that the sachet makes contact with the bait,
so rodents will chew through the paper.” –Sara Knilans,
Regional Manager, Bell Laboratories, Inc.

In situations where there is not a heavily competing food
source, you should find success using the most popular
bait form: block baits. Block baits are highly palatable and
weatherable, they have edges to satisfy rodents’ desire to
gnaw, and they are available in varying sizes to accommodate
your baiting needs.
“We sometimes call Contrac® Super Blox ‘Sewer’ Blox,
because they’re very big and great for taking down rat
infestations in sewers, and they come with a sewer wire. The
rats already have a water supply [in the sewers], so all they
have to do is hang Contrac® Super Blox from the sewer wire”
–Sara Knilans, Regional Manager, Bell Laboratories, Inc.
Depending on the sensitivity of the account, you may need
to take more precautions to assure bait security. Block
baits and soft bait can be safely secured in tamper resistant
bait stations. Rodent bait is sometimes individually thrown
into crawl spaces and ceilings, or distributed in fields—this
is a dangerous and illegal practice, because the bait can
easily fall into the hands of children and non-targets. Other
bait forms are harder to secure than soft bait and blocks,
such as pellet bait. While pellet bait generally has good
weatherability and acceptance, it can be translocated,
leading to accessibility to children or non-targets. Safe bait
application should be a PMP’s first priority. When using any
bait form, always follow the label.

TO PLACE AN ORDER call 1.866.572.8240 or go to PestWeb.ca
© 2019 Univar Inc. All rights reserved. Univar, the collaboration insignia, and other identified trademarks are the property of Univar Inc. or affiliated companies. All other trademarks not owned by Univar Inc. or affiliated companies that appear in this material are the property of their
respective owners. The information contained herein can be changed without notice and you should contact the manufacturer to confirm. Read and follow the Product Label and Safety Data Sheet (“SDS”) for your health. All information is based on data obtained from the manufacturer or
other recognized technical sources. Univar Inc. and its affiliates (“Univar”) provides this information “as is” and makes no representation or warranty, express, or implied, concerning the accuracy or sufficiency of the information and disclaims all implied warranties. Univar is not liable for
any damages resulting from the use or non-use of the information and each Univar affiliate is responsible for its own actions. All transactions involving this Product(s) are subject to Univar’s standard Terms and Conditions, available at www.univarsolutions.com or upon request.
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Marketplace

PUMP UP YOUR
RESIDUAL WEED
CONTROL.

YOU NEED SAFETY,
PERFORMANCE AND
RELIABILITY.
CLEARVIEW
DELIVERS.

For more information on Arsenal® Powerline,
please visit www.BetterVM.ca.

For superior extended control
of shrubs and broadleaf weeds,
the solution is ClearView™ herbicide.

Always read and follow label directions.

Visit us at corteva.ca

ARSENAL is a registered trade-mark of BASF;
used with permission by BASF Canada Inc. © 2019 BASF Canada Inc.
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It pays to take care of your bare ground.
PROGRAM PERIOD: February 25, 2019 through to September 26, 2019.

$1500
Purchase Requirement
6 cases* (1 case = 4 x 1L)

Purchase Requirement
1 case (8 x 1.361 kg)

Combined
Purchase Rebate
* Or equivalent volume from 10L jugs

$1000
Purchase Requirement
4 cases* (1 case = 4 x 1L)

Trademarks of DuPont, Dow AgroSciences or Pioneer and affiliated
companies or their respective owners. © 2019 Dow AgroSciences.

Purchase Requirement
1 case (12 x 567g)

www.bayeres.ca/vm

Combined
Purchase Rebate

Our best-selling MBS
allows you to bait both mice
and insects with the same
station. Metal securing rod
works well with soft baits.

Product Code No. 784524

* Or equivalent volume from 10L jugs

1-888-283-6847

TO PLACE AN ORDER call 1.866.572.8240 or go to PestWeb.ca
© 2019 Univar Inc. All rights reserved. Univar, the collaboration insignia, and other identified trademarks are the property of Univar Inc. or affiliated companies. All other trademarks not owned by Univar Inc. or affiliated companies that appear in this material are the property of their
respective owners. The information contained herein can be changed without notice and you should contact the manufacturer to confirm. Read and follow the Product Label and Safety Data Sheet (“SDS”) for your health. All information is based on data obtained from the manufacturer or
other recognized technical sources. Univar Inc. and its affiliates (“Univar”) provides this information “as is” and makes no representation or warranty, express, or implied, concerning the accuracy or sufficiency of the information and disclaims all implied warranties. Univar is not liable for
any damages resulting from the use or non-use of the information and each Univar affiliate is responsible for its own actions. All transactions involving this Product(s) are subject to Univar’s standard Terms and Conditions, available at www.univarsolutions.com or upon request.
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Marketplace

// 60 seconds

PROFESSIONAL BIRD CONTROL PRODUCTS

STARTS TO WORK IN

Superior product
manufacturing
Reliable support
and service

Bayer’s Maxforce Fly Spot Bait provides a
discreet and effective way to control house
flies in commercial and residential structures.
ALWAYS READ AND FOLLOW PRODUCT LABEL PRIOR TO USE.
Maxforce and Bayer are trademarks of Bayer.

Industry leading
guarantees
1.949.472.3122 | birdbgone.com

Did You Know?
PestWeb.ca makes it easy to print, save, and share
the documents you need. You’ll find labels and SDS,
as well as manufacturer-supplied documentation, for
thousands of products.

TO PLACE AN ORDER call 1.866.572.8240 or go to PestWeb.ca
© 2019 Univar Inc. All rights reserved. Univar, the collaboration insignia, and other identified trademarks are the property of Univar Inc. or affiliated companies. All other trademarks not owned by Univar Inc. or affiliated companies that appear in this material are the property of their
respective owners. The information contained herein can be changed without notice and you should contact the manufacturer to confirm. Read and follow the Product Label and Safety Data Sheet (“SDS”) for your health. All information is based on data obtained from the manufacturer or
other recognized technical sources. Univar Inc. and its affiliates (“Univar”) provides this information “as is” and makes no representation or warranty, express, or implied, concerning the accuracy or sufficiency of the information and disclaims all implied warranties. Univar is not liable for
any damages resulting from the use or non-use of the information and each Univar affiliate is responsible for its own actions. All transactions involving this Product(s) are subject to Univar’s standard Terms and Conditions, available at www.univarsolutions.com or upon request.
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Pleins feux sur les produits, les promotions et plus encore!

Les services complémentaires pourraient-ils vous convenir?
Si vous songez à accroître vos activités au moyen de services complémentaires, il y a de nombreux facteurs propres à
votre marché dont il faut tenir compte et c’est sans compter des éléments comme la formation et le matériel ainsi que
les besoins d’embauche.
Malgré tout ce travail, les professionnels reconnaissent la valeur des offres additionnelles et voici pourquoi :

Augmentation du revenu
de l’entreprise
Les services complémentaires consistent à faire
de la vente incitative tout au long de votre parcours
(techniques d’exclusion de la faune, fumigation
ou traitements anti-moustiques), ce qui crée
de nouveaux calendriers d’entretien réguliers
(traitements visant les moustiques, les pelouses,
les arbustes et les arbres) ou ajoute des revenus
saisonniers (assainissement des greniers et
entretien des pelouses).

Établissement d’une
relation de fidélité et de
fiabilité avec les clients
L’élargissement de l’offre de services de lutte contre
les organismes nuisibles permet aux entreprises de
traiter plusieurs problèmes avec lesquels sont aux
prises les clients et fait de vous un guichet unique de
services qui répond à tous leurs besoins en matière
de gestion d’organismes nuisibles. En retour, vous
fidélisez davantage les clients.

Souplesse et contrôle
par rapport aux services
L’internalisation des services permet à votre
entreprise de contrôler la qualité du travail,
les horaires et le délai d’intervention. Du
même coup, vous éliminez votre dépendance
à l’égard de la disponibilité des sous-traitants
et réduisez le risque de travail de qualité
inférieure.

ÊTES-VOUS PRÊT À ÉLARGIR VOS ACTIVITÉS?

Univar possède les outils, les connaissances et l’expertise pour aider les clients à élaborer et à adopter une stratégie de services
complémentaires qui fonctionne. Source: PCT Magazine, « Is the Time Right to Consider Add-On Services »

Mieux comprendre l’utilité des étiquettes des pesticides
Le NOUVEAU cours sur les pesticides et l’environnement
(Pesticides and the Environment) porte sur ce qui suit :
• Mouvement des pesticides dans l’environnement
• Façon dont l’EPA gère les risques environnementaux grâce
au langage qu’elle emploie sur l’étiquette des pesticides
Vous souhaitez approfondir vos connaissances?
Rendez-vous dès aujourd’hui sur le site ProTraining.

Table des matières
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en vedette ..................................... 9
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Sur le marché .............................13-14

PRODUITS ET PROMOTIONS
d’avril en vedette
Promotions valides du 1er au 30 avril 2019

Produits du mois

Promos
gros

Ne ratez pas
cette occasion
de faire des
économies!
Économisez jusqu’à

Pleins feux sur
les produits

1,5 % rabais
de commande
anticipée

Jusqu’au 30 avril sur
certains produits
Corteva Agriscience et
de marque BASF.

NOUVELLE unité de pulvérisation
QR400
Offerte avec un ou deux dévidoirs
• Dévidoirs rétractiles faciles à utiliser
• Réservoir compact en L
• Moteur Honda 6,5 HP et pompe à membrane

Économisez gros sur certains
produits de lutte contre les mouches.
Cliquez ici pour plus de détails sur la façon
dont vous pouvez économiser sur les solutions
Univar dès aujourd’hui!

Valide du 1er au 30 avril 2019

Offre exclusive en ligne

Commandez
en ligne et
gagnez!
Pour chaque commande
mensuelle passée en ligne
sur PestWeb.ca, vous
recevrez un bulletin de
participation pour gagner.

Prix d’Avril

Prix de Mai

Une montre intelligente
de série 4 Apple

Une glacière Hopper YetiMD

Pour faire un achat en ligne, il faut d’abord créer un compte
PestWeb.ca. Créez un compte maintenant!

POUR PASSER UNE COMMANDE,
composez le 1.866.572.8240 ou rendez-vous à la page PestWeb.ca/promotions
© 2019 Univar Inc. Tous droits réservés. Univar, les enseignes collaboratrices et les autres marques commerciales identifiées sont la propriété d’Univar Inc. ou des sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales n’appartenant pas à Univar Inc. ou à des sociétés affiliées
qui figurent dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et vous devez contacter le fabricant pour en avoir confirmation. Veuillez lire l’étiquette du produit et la fiche de
données de sécurité (« FDS ») pour votre santé. Toutes les informations sont fondées sur les données obtenues du fabricant ou d’autres sources techniques reconnues. Univar Inc. et ses filiales (« Univar ») fournissent ces informations « telles quelles » et ne font aucune déclaration ni
ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l’exactitude ou la suffisance des informations et déclinent toute garantie implicite. Univar n’est pas responsable des dommages résultant de l’utilisation ou de la non-utilisation des informations et chaque filiale d’Univar
est responsable de ses propres actions. Toutes les opérations impliquant ce ou ces produits sont soumises aux conditions générales standards d’Univar, disponibles sur www.univarsolutions.com ou sur demande.
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Organismes
nuisibles traités

Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)

Figure 1. Feuille arrondie terminée en
pointe.

Figure 2. Tronc lisse et léger d’un peuplier
faux-tremble.

Arbre à feuilles caduques ayant une courte durée de vie qui
se reproduit par des graines et des drageons (gourmands).
Le peuplier faux-tremble peut être perçu comme étant un
problème de mauvaises herbes en raison des nombreux
drageons en périphérie de la plante mère reconnus pour
s’infiltrer même dans les canalisations d’égout. Les plants
sont soit mâle, soit femelle.

Habitat : très répandu dans les sols secs ou humides, mais
ne tolère pas l’ombre.

Identification

• L’écorce interne contient l’ingrédient actif de l’aspirine.

Feuilles : arrondies et terminées en pointes, long. de 3 à 7
cm, de couleur vert pâle à vert moyen.
Fleurs : contiennent des chatons qui ressemblent à de douces
chenilles suspendues aux branches. La floraison se termine
avant l’apparition des nouvelles feuilles au printemps.
Tronc : peut atteindre 30 m de hauteur. L’écorce du tronc est
lisse et de couleur vert pâle et celle des gros arbres peut
être crevassée près du pied.

Le saviez-vous?
• L
 es peuples des Premières Nations appellent le peuplier
faux-tremble l’« arbre bruyant » en raison du son que
produisent ses feuilles qui s’agitent à la moindre brise.
• L
 e peuplier faux-tremble est l’un des arbres les plus
communs de l’Amérique du Nord.

Pour en savoir davantage, visionnez notre cours en
ligne, Right Way – Sprayer application, à l’adresse
www.PestWeb.ca/ProTraining.

Produits à utiliser
Herbicide GarlonMC XRT +
adjuvant GatewayMC
•L
 ’ajout de l’adjuvant GatewayMC à l’herbicide
GarlonMC XRT assure un contrôle supérieur du
peuplier faux-tremble.
•L
 es gestionnaires de la végétation professionnels
peuvent l’appliquer en toute confiance au pourtour de
l’arbre à l’aplomb de la ramure des arbres souhaités
sans risquer d’absorption racinaire et de dommages
potentiels causés à ces arbres.
•L
 es espèces à conserver, comme les plantes
herbacées à feuilles larges, les fleurs sauvages et
les fougères, se rétablissent après le traitement
beaucoup plus rapidement qu’avec des solutions de
rechange concurrentielles.

Numéro de produit : 780616
Numéro de produit : 791718

La question des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles particuliers pourrait ne pas être visée par les lois et les règlements de votre État, province, territoire ou pays. Les détails du produit
sont donnés par les fournisseurs. Les produits peuvent ne pas être homologués et (ou) offerts dans toutes les régions. Il est recommandé de toujours vérifier auprès du bureau local d’Univar Solutions afin
d’obtenir des renseignements propres à votre région.

POUR PASSER UNE COMMANDE,
composez le 1.866. 572.8240 ou rendez-vous à la page PestWeb.ca
© 2019 Univar Inc. Tous droits réservés. Univar, les enseignes collaboratrices et les autres marques commerciales identifiées sont la propriété d’Univar Inc. ou des sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales n’appartenant pas à Univar Inc. ou à des sociétés affiliées
qui figurent dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et vous devez contacter le fabricant pour en avoir confirmation. Veuillez lire l’étiquette du produit et la fiche de
données de sécurité (« FDS ») pour votre santé. Toutes les informations sont fondées sur les données obtenues du fabricant ou d’autres sources techniques reconnues. Univar Inc. et ses filiales (« Univar ») fournissent ces informations « telles quelles » et ne font aucune déclaration ni
ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l’exactitude ou la suffisance des informations et déclinent toute garantie implicite. Univar n’est pas responsable des dommages résultant de l’utilisation ou de la non-utilisation des informations et chaque filiale d’Univar
est responsable de ses propres actions. Toutes les opérations impliquant ce ou ces produits sont soumises aux conditions générales standards d’Univar, disponibles sur www.univarsolutions.com ou sur demande.
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Organismes
nuisibles traités
Araignée de maison

L’araignée de maison commune est originaire d’Amérique du
Sud, mais sa présence actuelle aux États-Unis et dans le sud
du Canada est attribuable au transport des plantes. Elle vit
essentiellement dans des environnements humains, ce qui
en fait l’une des araignées les plus communes qui tissent des
toiles à l’intérieur. L’araignée domestique commune appartient
à une famille d’araignées qui abandonnent souvent leurs toiles
pour en tisser une autre à côté. La poussière qui se dépose sur
les toiles abandonnées crée une accumulation de vieilles toiles
si on ne les enlève pas fréquemment.
Les araignées de maison communes mesurent environ 6 mm,
présentent diverses nuances de brun et possèdent un abdomen
globuleux. Elles sont suspendues à l’envers à des toiles qui
semblent enchevêtrées et souvent tissées entre deux surfaces
adjacentes, par exemple, un plafond et un mur. Leurs huit yeux
sont placés sur deux lignes de quatre et les yeux latéraux sont
rapprochés. Bien que les araignées de maison communes
soient apparentées aux veuves noires, leur venin et leurs
morsures ne sont pas importants sur le plan médical.
Étant donné que les araignées sont des prédateurs, leur
présence dans les bâtiments et à proximité de ceux-ci est un

indicateur de la population de proies dans une zone. Il est
possible d’entraver la fabrication de toile ou de réduire les
populations de proies et d’araignées par des applications de
produit résiduaire localisées ou selon un périmètre précis.
Les applications de produit résiduaire localisées dans les
zones où les toiles d’araignées tendent à apparaître, comme
sous les avants-toits ou près des luminaires, peuvent réduire
les populations d’insectes aériens et administrer une dose
létale aux araignées avant qu’elles ne tissent leur toile. Les
applications de produit résiduaire à l’intérieur ou à l’extérieur
d’un périmètre peuvent réduire les populations d’insectes
rampants. Une application directe à une araignée administrera
une dose létale au corps et constitue l’application la plus
efficace pour les araignées lorsqu’elles sont présentes.
L’enlèvement des toiles devrait faire partie d’un programme de
gestion des araignées, de sorte à ce que toute nouvelle activité
soit facilement visible et que les clients constatent un contrôle
total.

Pour en savoir davantage sur les araignées, visionnez
notre cours en ligne, Common Spiders and Their
Management, à l’adress www.PestWeb.ca/ProTraining.

Produits à utiliser
Insecticide Dragnet FT
• I ngrédient actif : perméthrine. Produit
privilégié des professionnels.
• L
 arge spectre, dont le contrôle des
araignées à l’intérieur et à l’extérieur,
l’étiquette indique que le produit lutte
contre plus de 60 espèces.
• S
 olutions de lutte contre les organismes
nuisibles no 1 au Canada.
Numéro de produit : 791968

La question des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles particuliers pourrait ne pas être visée par les lois et les règlements de votre État, province, territoire ou pays. Les
détails du produit sont donnés par les fournisseurs. Les produits peuvent ne pas être homologués et (ou) offerts dans toutes les régions. Il est recommandé de toujours vérifier auprès du
bureau local d’Univar Solutions afin d’obtenir des renseignements propres à votre région.

POUR PASSER UNE COMMANDE,
composez le 1.866.572.8240 ou rendez-vous à la page PestWeb.ca
© 2019 Univar Inc. Tous droits réservés. Univar, les enseignes collaboratrices et les autres marques commerciales identifiées sont la propriété d’Univar Inc. ou des sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales n’appartenant pas à Univar Inc. ou à des sociétés affiliées
qui figurent dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et vous devez contacter le fabricant pour en avoir confirmation. Veuillez lire l’étiquette du produit et la fiche de
données de sécurité (« FDS ») pour votre santé. Toutes les informations sont fondées sur les données obtenues du fabricant ou d’autres sources techniques reconnues. Univar Inc. et ses filiales (« Univar ») fournissent ces informations « telles quelles » et ne font aucune déclaration ni
ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l’exactitude ou la suffisance des informations et déclinent toute garantie implicite. Univar n’est pas responsable des dommages résultant de l’utilisation ou de la non-utilisation des informations et chaque filiale d’Univar
est responsable de ses propres actions. Toutes les opérations impliquant ce ou ces produits sont soumises aux conditions générales standards d’Univar, disponibles sur www.univarsolutions.com ou sur demande.
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Sujets d’actualité
en avril

Travailler avec de multiples formes d’appâts
En tant que professionnel de la lutte antiparasitaire, vous savez à
quel point l’appâtage des rongeurs peut varier selon le milieu, le
site ou l’étendue de l’infestation. Les problèmes de rongeurs ne
sont pas tous les mêmes, c’est pourquoi nous avons mis au point
une vaste gamme d’appâts, sous différentes formes, que vous
pourrez ajouter à votre arsenal. Vous pourriez, par exemple, avoir
besoin d’un appât résistant aux intempéries – que le milieu soit
mouillé, sec, froid ou chaud, il existe un appât pour pratiquement
toutes les situations. Bien qu’elle offre des textures et des
saveurs variées – ce qui est idéal pour attirer les rongeurs les
plus difficiles – la moulée est considérée comme l’un des appâts
les moins résistants aux intempéries, surtout dans des conditions
mouillées. Tout professionnel de la lutte antiparasitaire doit
donc user de prudence dans les milieux humides ou mouillés,
puisque la moulée absorbe l’humidité et risque donc de se gâter.
À l’opposé, les appâts souples sont parfaits pour les conditions
mouillées ou humides. Non seulement sont-ils bien acceptés par
les rongeurs en général, certains d’entre eux, comme ContracMD
Soft Bait, sont composés de gras saturés et non saturés, ce qui
en fait des produits goûteux qui ne gèlent pas, ne moisissent
pas et ne fondent pas. Les appâts souples sont particulièrement
avantageux lorsque d’autres sources de nourriture se trouvent
à proximité, que ce soit des restaurants, des installations de
production d’aliments ou autres.
« Ce qui distingue ContracMD Soft Bait des autres appâts souples,
c’est la combinaison de gras saturés et non saturés qui rend
le produit à la fois très huileux et très goûteux. Sans compter
que le sachet est en contact avec l’appât, ce qui signifie que les
rongeurs mâchent à travers le papier. » –Sara Knilans, directrice
régionale, Bell Laboratories inc.
S’il n’y a pas de source de nourriture importante à proximité,
l’appât en bloc – la forme d’appât la plus populaire – devrait

donner de bons résultats. Les appâts en bloc sont très goûteux
et résistent bien aux intempéries. Ils comportent une bordure qui
permet aux bêtes de ronger, et sont offerts en différentes tailles
afin de répondre à tous vos besoins.
« Il nous arrive de dire ContracMD “Sewer” Blox [sewer voulant
dire “égout” en anglais] au lieu de ContracMD Super Blox,
puisque cet appât est très gros et est parfait pour s’attaquer
à une infestation de rats dans les égouts. Il est même vendu
avec un fil de descente pour les égouts. Les rats disposent déjà
d’une source d’eau (dans les égouts), alors il suffit de suspendre
l’appât ContracMD Super Blox sur le fil de descente, et le tour
est joué. » –Sara Knilans, directrice régionale, Bell Laboratories
Inc.
Selon le site, d’autres précautions pourraient être nécessaires
afin de garantir la sûreté des appâts. Les appâts en bloc peuvent
être mis à l’abri en toute sécurité dans des points d’appâts
inviolables. Il arrive que des appâts à rongeurs soient lancés de
façon individuelle dans les vides sanitaires et les plafonds, ou

répartis dans un champ – il s’agit d’une pratique dangereuse
et illégale, puisque l’appât peut facilement se retrouver
entre les mains d’enfants et d’espèces non visées. Les autres
formes d’appâts, comme les pastilles, sont plus difficiles
à fixer que les appâts souples et en bloc. En effet, même si
elles résistent bien aux intempéries et sont bien acceptées
par les rongeurs, les pastilles peuvent être déplacées et ainsi
devenir accessibles aux enfants et aux espèces non visées.
L’installation sécuritaire des appâts doit demeurer la priorité
absolue des professionnels de la lutte antiparasitaire. Il
est important de toujours suivre les indications qui figurent
sur l’étiquette du produit, quelle que soit la forme d’appât
employée.

POUR PASSER UNE COMMANDE,
composez le 1.866.572.8240 ou rendez-vous à la page PestWeb.ca
© 2019 Univar Inc. Tous droits réservés. Univar, les enseignes collaboratrices et les autres marques commerciales identifiées sont la propriété d’Univar Inc. ou des sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales n’appartenant pas à Univar Inc. ou à des sociétés affiliées
qui figurent dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et vous devez contacter le fabricant pour en avoir confirmation. Veuillez lire l’étiquette du produit et la fiche de
données de sécurité (« FDS ») pour votre santé. Toutes les informations sont fondées sur les données obtenues du fabricant ou d’autres sources techniques reconnues. Univar Inc. et ses filiales (« Univar ») fournissent ces informations « telles quelles » et ne font aucune déclaration ni
ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l’exactitude ou la suffisance des informations et déclinent toute garantie implicite. Univar n’est pas responsable des dommages résultant de l’utilisation ou de la non-utilisation des informations et chaque filiale d’Univar
est responsable de ses propres actions. Toutes les opérations impliquant ce ou ces produits sont soumises aux conditions générales standards d’Univar, disponibles sur www.univarsolutions.com ou sur demande.
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Sur le marché

DONNEZ DE
LA PUISSANCE À
VOTRE DÉSHERBAGE
RÉSIDUEL.

VOUS AVEZ BESOINS DE
SÉCURITÉ, DE RENDEMENT
ET DE FIABILITÉ.

CLEARVIEW VOUS
LES OFFRE.

Pour de plus amples renseignements sur
ArsenalMD Powerline, visitez www.BetterVM.ca.

Pour un contrôle supérieur étendu des
arbustes et des mauvaises herbes à
feuilles larges, la solution est l’herbicide
ClearViewMC.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.

Rendez-vous à la page corteva.ca

ARSENAL est une marque déposée de BASF;
utilisée avec autorisation par BASF Canada Inc. © 2019 BASF Canada Inc.
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2019 PROGRAMME

pour les sols nus
CMYK

PMS

PMS

PMS

Voir aux soins de vos sols nus, c’est payant.
DURÉE DU PROGRAMME : du 25 février au 26 septembre 2019.

1 500 $
Achat admissible
6 caisses* (1 caisse = 4 x 1 L)

Achat admissible
1 caisse (8 x 1,361 kg)

de remise pour
achat combiné
*Ou volume équivalent de bidons de 10 L

1 000 $
Achat admissible
4 caisses* (1 caisse = 4 x 1 L)

Trademarks of DuPont, Dow AgroSciences or Pioneer and affiliated
companies or their respective owners. © 2019 Dow AgroSciences.

Achat admissible
1 caisse (12 x 567 g)

www.bayeres.ca/vm

de remise pour
achat combiné

Notre meilleur vendeur stationappât MBS pour souris vous
permet d’appâter à la fois les
souris et les insectes au même
endroit. Les tiges de sécurité
métalliques fonctionnent bien
avec les appâts mous.

Product Code No. 784524

*Ou volume équivalent de bidons de 10 L

1-888-283-6847

POUR PASSER UNE COMMANDE,
composez le 1.866.572.8240 ou rendez-vous à la page PestWeb.ca
© 2019 Univar Inc. Tous droits réservés. Univar, les enseignes collaboratrices et les autres marques commerciales identifiées sont la propriété d’Univar Inc. ou des sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales n’appartenant pas à Univar Inc. ou à des sociétés affiliées
qui figurent dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et vous devez contacter le fabricant pour en avoir confirmation. Veuillez lire l’étiquette du produit et la fiche de
données de sécurité (« FDS ») pour votre santé. Toutes les informations sont fondées sur les données obtenues du fabricant ou d’autres sources techniques reconnues. Univar Inc. et ses filiales (« Univar ») fournissent ces informations « telles quelles » et ne font aucune déclaration ni
ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l’exactitude ou la suffisance des informations et déclinent toute garantie implicite. Univar n’est pas responsable des dommages résultant de l’utilisation ou de la non-utilisation des informations et chaque filiale d’Univar
est responsable de ses propres actions. Toutes les opérations impliquant ce ou ces produits sont soumises aux conditions générales standards d’Univar, disponibles sur www.univarsolutions.com ou sur demande.
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// 60 secondes

PRODUITS PROFESSIONNELS CONTRE LES OISEAUX

AGIT EN

Fabrication du
produit de qualité
supérieure
Soutien et
service fiables

L’appât pour mouches Maxforce de Bayer est un moyen discret
et efficace de se débarrasser des mouches domestiques dans
les structures commerciales et résidentielles.
TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUR L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI.
Maxforce et Bayer sont des marques de commerce de Bayer.

Garanties de
premier plan dans
l’industrie

1.949.472.3122 | birdbgone.com

DÉJOUEZ LES RONGEURS

FONCTIONNE À MERVEILLE DANS LES
ZONES OÙ LA CONCURRENCE POUR
LA NOURRITURE EST ÉLEVÉE

• L e rodenticide a fait l’objet des recherches et des essais les plus
poussés jamais effectués par Bell.
– Essais complets sur le terrain, tant dans les environnements
urbains et ruraux que commerciaux et résidentiels.
– Essais en laboratoire éprouvés.
• Donne de bons résultats dans une gamme d’environnements, ne
gèle pas et ne fond pas.
• Le procédé de fabrication assure le contact avec le sachet en papier,
ce qui maximise l’acceptation de l’appât.
Offert dans deux formats de seau : 1,81 et 7,58 kg (4 et 16 lb).

Le saviez-vous?
PestWeb.ca facilite l’impression, l’enregistrement
et le partage des documents dont vous avez besoin.
Vous trouverez des étiquettes et des FDS, ainsi que
la documentation fournie par le fabricant, pour des
milliers de produits.

POUR PASSER UNE COMMANDE,
composez le 1.866.572.8240 ou rendez-vous à la page PestWeb.ca
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