
 
 
 
 

Dragnet FT 
Insecticide à large spectre 
 
 
Avis important : Ce produit antiparasitaire doit 
être employé strictement selon le mode d’emploi 
qui figure sur son étiquette. Lire et suivre celui-ci 
attentivement. La présente fiche technique n’est 
pas une étiquette. 
Matière active : Perméthrine 384 g/L 
No d’hom. LPA : 24175 
Catégorie : Commercial 
 
 
Le Dragnet FT est insecticide à base de 
perméthrine, substance qui appartient à la 
famille des pyréthrinoïdes. Ayant un large 
spectre, il lutte contre des insectes très divers 
et peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Il sert aussi à lutter contre les 
insectes des plantes ornementales, des arbres 
fruitiers et des légumes. Peu toxique pour les 
mammifères, le Dragnet FT est très efficace 
contre les insectes. 
 
 
Insectes visés 
 
Le Dragnet FT lutte contre de nombreuses 
espèces d’insectes, y compris les fourmis 
(dont les fourmis charpentières), la punaise 
des lits, les abeilles, les termites, le perceur 
du vieux bois, les lyctes, les blattes, les 
grillons, les perce-oreilles, la thermobie, les 
puces, les mouches (dont la mouche 
domestique), la pollénie, la pyrale indienne de 
la farine, le lépisme argenté, les araignées, 
les guêpes (dont la guêpe jaune), les frelons 
et la tique sanguine. (Pour la liste des 
nombreux insectes des plantes ornementales, 
des légumes et des arbres fruitiers, consulter 
l’étiquette). 
 
 

Lieux d’usage 
 
Le Dragnet FT peut être utilisé pour lutter de 
façon durable contre les insectes à l’intérieur, 
dans les zones non alimentaires, et à 
l’extérieur, sur les bâtiments et les structures 
et dans les alentours. Il peut être utilisé dans 
les quartiers résidentiels, sur les plantes 
ornementales, les arbres fruitiers et les 
légumes, et dans les bâtiments agricoles. Il 
peut servir à la prévention et à la destruction 
des termites à l’intérieur et autour des 
structures et des zones de construction. Le 
Dragnet FT peut être employé pour les 
traitements localisés, dans les fêlures et les 
fissures, par injection ou comme badigeon. 
 
 
Pulvérisateurs à UBV et 
nébulisateurs électriques 
 
Le Dragnet FT lutte efficacement contre la 
pollénie dans les greniers quand on l’utilise 
dans un pulvérisateur électrique à UBV ou un 
nébulisateur électrique. Pour la destruction et 
la prévention de la pollénie, on peut aussi 
l’appliquer sur les murs extérieurs des 
structures. 
 
 

Préparation Rapport de 
mélange 

Émulsion à 0,5 % 50 mL pour 4 L 
d’eau 

Émulsion à 1 % 100 mL pour 4 L 
d’eau 

Traitement des 
greniers 

130 mL pour 1 L 
d’eau, à raison de 
1 L pour 200 m2 

 
 
Consulter l’étiquette pour les autres rapports 
de mélange. 



Précautions 
 
Si on applique de la perméthrine sur du 
bardage en vinyle ou en aluminium (surtout si 
celui-ci est clair, vieux, patiné ou abîmé), elle 
risque de le tacher ou de le décolorer. De 
plus, quand on utilise un concentré 
émulsifiable, la chaleur extrême et 
l'ensoleillement direct peuvent favoriser les 
dommages. 
 
Pour éviter qu’il y ait des taches ici et là, s’il 
fait extrêmement chaud ou que le bardage à 
traiter est en plein soleil, il est conseillé de ne 
traiter d’abord qu’une petite surface à peine 
visible et de vérifier s’il y a des taches 30 
minutes plus tard. 
 
 
Renseignements supplémentaires 
 
Pour plus de renseignements, s’adresser au 
représentant de la division des produits 
professionnels de Nu-Gro ou appeler le 
service à la clientèle, au 1 800 461-6471. 
 
 

Insecticide Dragnet FT 
Format Code de produit 
6 X 1 L 5113600 
4 X 4 L 5113700 

 
 
Distribué par : 
Agrium Advanced Technologies 
10, rue Craig 
Brantford (Ontario) 
N3R 7J1 
http://www.nugropro.com 
 
 
© Agrium Advanced Technologies, 2007. 


