
Information Sheet for Occupants of Indoor Areas Treated with TempridTM SC 
To be posted at points of entry or given to the occupant.
This area has been treated with Temprid SC (Reg. No. 32524), containing the active ingredients imidacloprid and beta-cyfluthrin.  

DATE APPLIED:

TIME APPLIED:

• Bystanders and animals must not be present during application.
• Do not re-enter the treated area until at least 6 hours after the product has been applied.
• Ventilate treated areas, either by opening windows and doors or through the use of air exchange/ventilation systems confirmed to be operational.  Use fans where   
 required to aid in  the circulation of air.

The following adverse effects have been reported following re-entry into areas treated with products containing beta-cyfluthrin:
• respiratory effects such as cough, sore throat, or shortness of breath
• nausea
• dizziness
• eye irritation

If you experience effects, leave the area and ventilate further.  For medical information, call 1-800-334-7577.  If you experience effects that do not resolve rapidly or become 
worrisome, contact your health care professional.  

For information pertaining to this application, contact the following pest control company which applied the product:  
[Insert PCC name and contact details]

For more information, contact:
 BAYER CROPSCIENCE INC.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3  
Telephone: 1-888-283-6847  
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Fiche d’information pour les occupants des endroits intérieurs traités avec TempridMC SC
À être affiché aux points d’entrée ou à être donné à l’occupant.
Cette zone a été traitée avec Temprid SC (N˚ d’hom. 32524), qui contient les matières actives imidaclopride et bétacyfluthrine.    

DATE D’APPLICATION :

HEURE D’APPLICATION :

• Les passants et les animaux ne doivent pas être présents durant l’application.
• Ne pas réintégrer la zone traitée avant au moins 6 heures suivant l’application du produit.
• Ventiler la zone après le traitement (par exemple, ouvrir les portes et fenêtres ou avec l’utilisation d’un système de renouvellement de l'air ou un système de ventilation qui  
 a été confirmé être fonctionnel). Utiliser les ventilateurs au besoin pour aider la circulation d’aire.

Les effets indésirables suivants ont été signalés à la suite d’un retour dans les zones traitées avec des produits contenant de la bétacyfluthrine :
• effets sur les voies respiratoires tels que toux, mal de gorge ou essoufflement
• nausées
• étourdissements
• irritation oculaire

Si vous ressentez ces effets, quittez la zone et ventilez davantage.  Pour obtenir des renseignements médicaux, composez le 1-800-334-7577.  Si vous ressentez des effets qui 
ne s’estompent pas rapidement ou deviennent préoccupants, communiquez avec votre professionnel de la santé.  

Pour des renseignements relatifs à cette application, contactez l’entreprise de lutte antiparasitaire suivante ayant appliqué le produit:  
[Insérer le nom et les coordonnées de l’entreprise de lutte antiparasitaire]

Pour plus de renseignements, communiquez avec : 
 BAYER CROPSCIENCE INC.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3  
Téléphone: 1-888-283-6847  

TempridTM is a trademark of the Bayer Group.
TempridMC est une marque de commerce du groupe Bayer.


