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© W. F. Young, Inc. 302 Benton Drive, E. Longmeadow, MA 01028 U.S.A. 1-800-628-9653

SOLUTION • DOMESTIC/USAGE DOMESTIQUE

REG. NO. 24427 PCP ACT / N° D’ENR. 24427 LPA

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

READ THE LABEL BEFORE USING/LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT USAGE

Net Contents / Contenu net : 950 mL

0.50%
0.10%
1.0%

GUARANTEE/GARANTIE :
Permethrin/Perméthrine
Pyrethrins/Pyréthrines
Piperonyl Butoxide/butoxyde De Pipéronyle
Contains 1,2-benzisothiazolin-3-one at 0.019% as a preservative

Contient du 1,2-benzisothiazoline-3-one à raison de 0.019 % à titre d’agent de conservation

QUICK
KNOCKDOWN & REPELS
ASSOMME ET REPOUSSE LES
MOUSTIQUES RAPIDEMENT
17-day Protection Against Flies, Mosquitoes & Gnats
Protection De 17 Jours Contre Les Mouches, Moustiques Et Moucherons

INSECTICIDE & REPELLENT
INSECTICIDE ET INSECTIFUGE

WEATHERPROOF AND SWEAT
RESISTANT FORMULA

FORMULE RÉSISTANTE À LA
SUEUR ET AUX INTEMPÉRIES

Canadian Agent • Représentant au Canada :
J.L. FREEMAN, INC.
Boucherville (Québec) J4B 7M7
Printed in U.S.A. • Imprimé aux États-Unis

SP

Contains multiple sunscreens and coat conditioners including Aloe and Lanolin.
Do not use solely as a sunscreen and/or coat conditioner when there is no pest problem.
Pleasantly scented with Citronella
DIRECTIONS: HOLD CONTAINER UPRIGHT. SHAKE WELL BEFORE USING. Ready to use.
No mixing necessary. This water-based formulation may be applied directly with trigger spray applicator or
as a wipe-on.
HORSES AND PONIES
Repels biting and nuisance flies, mosquitoes and gnats for up to 17 days . Repels and controls house flies,
stable flies, horn flies, face flies, horse flies, deer flies, black flies, mosquitoes and gnats on horses
WIPE ON METHOD: First, brush animal to remove excess dirt and dust. Moisten (but do not wet to the point
of dripping) a soft cloth and rub over the hair. It is best to apply by rubbing against the hair growth. Give
special attention to the legs, shoulders, shanks, neck and facial areas where flies most often are seen. Only
a light application is required. Avoid using an excessive amount on your horses. Do not wet skin. After
application, brush thoroughly to bring out bright sheen on the coat. Repeat as required.
SPRAY MIST METHOD: Apply to face, legs, flanks, top line and other body areas commonly attacked by
flies. Do not wet horse’s skin or exceed 60 mL per application. After application, brush thoroughly to bring
out bright sheen on the coat. Repeat treatment as needed.
PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. HAZARDS TO HUMANS: May be harmful if
absorbed through the skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and
water after handling. Wear rubber gloves while handling this product.
HAZARDS TO ANIMALS: Avoid contamination of feed and foodstuffs. Use on Show, Race, Work or
Pleasure horses only. Do not use on horses intended for slaughter, nor on newborn or nursing foals. Do
not apply directly to eyes and mouth of animal. Do not wet the skin, nor cover horses immediately after
treatment. Do not apply to back of animal just before saddling.
ENVIRONMENTAL HAZARD: This product contains a petroleum distillate which is moderately to highly
toxic to aquatic organisms. Avoid contamination of aquatic systems during application. Do not
contaminate these systems through direct application, disposal of waste or cleaning equipment. Apply
product only as specified on this label.
FIRST AID: If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove
contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre
or doctor for treatment advice. If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin
immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment
advice. If inhaled, move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then
give artificial respiration, preferably by mouth-to mouth, if possible. Call a poison control centre or
doctor for further treatment advice. If swallowed, call a poison control centre or doctor immediately for
treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do
not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Take
container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking
medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically. This product contains petroleum distillates.
Vomiting may cause aspiration pneumonia.

Contient plusieurs écrans solaires et conditionneurs de robe, notamment de l’aloès et de la lanoline.
Ne pas utiliser uniquement comme écran solaire et/ou conditionneur de robe lorsqu’il n’y a pas de problème
d’insecte.
Parfum agréable de citronnelle.  
MODE D’EMPLOI : TENIR LE RÉCIPIENT À LA VERTICALE. BIEN AGITER AVANT UTILISATION. Prêt à l’usage.
Aucun mélange nécessaire. Cette formule à base d’eau peut être appliquée directement avec le vaporisateur à
gâchette ou par frottement.
CHEVAUX ET PONEYS
Repousse les mouches, moustiques et moucherons nuisibles et piquants jusqu’à 17 jours. Repousse et contrôle
les mouches domestiques, mouches d’étable, mouches des cornes, mouches faciales, taons, mouches à
chevreuil, mouches noires, moustiques et moucherons sur les chevaux.
MÉTHODE PAR FROTTEMENT : premièrement, brosser l’animal pour retirer la saleté et la poussière excessives.
Mouiller (mais pas au point de le faire dégoutter) un linge doux et frotter le poil avec le linge. Il est préférable de
frotter dans le sens du poil. Porter une attention particulière aux jambes, aux épaules, aux jarrets, au cou et à la
face, en d’autres termes les endroits où les mouches sont le plus susceptibles de se retrouver. Seule une légère
application est nécessaire. Éviter d’appliquer une quantité excessive sur les chevaux. Ne pas mouiller la peau. Suite
à l’application, brosser vigoureusement afin de faire ressortir le côté luisant de la robe. Répéter si nécessaire.
MÉTHODE PAR EMBRUN DE VAPORISATION : appliquer sur la face, les jambes, les flancs, le dessus du corps et
autres parties du corps auxquelles s’attaquent souvent les mouches. Ne pas mouiller la peau du cheval ou
appliquer plus de 60 ml à la fois. Suite à l’application, brosser vigoureusement afin de faire ressortir le côté luisant
de la robe. Répéter si nécessaire.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. DANGERS POUR LES HUMAINS : peut être nocif
en cas d’absorption par la peau. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Se laver à fond à l’eau
et au savon après avoir manipulé le produit. Porter des gants en caoutchouc pour manipuler ce produit.
DANGERS POUR LES ANIMAUX : éviter toute contamination de la nourriture pour les humains ou les animaux.
Utiliser seulement sur des chevaux utilisés dans le cadre de spectacles, de courses, pour le travail ou la promenade.
Ne pas utiliser sur des chevaux destinés à l’abattoir, ou sur des poulains ou des juments qui allaitent. Ne pas
appliquer directement sur les yeux et la bouche de l’animal. Ne pas mouiller la peau, ni couvrir les chevaux
immédiatement après le traitement. Ne pas appliquer sur le dos de l’animal juste avant de monter dessus.
DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT : ce produit contient un distillat de pétrole, un produit dont la toxicité varie
entre modérée et élevée pour les organismes aquatiques. Éviter toute contamination des systèmes aquatiques
durant l’application. Ne pas contaminer ceux-ci en appliquant directement le produit, ou lors de son élimination, ou
encore en nettoyant l’équipement. Appliquer le produit uniquement selon les consignes figurant sur l’étiquette.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et
lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 et
continuer de rincer l’œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la
peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils
sur le traitement. En cas d’inhalation, déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas,
appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si
possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas
d’ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le
traitement. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le
médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne
inconsciente. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’enregistrement lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : traiter selon les symptômes. Ce produit contient des distillats de pétrole.
Faire vomir peut causer une pneumonie par aspiration.

STORAGE AND DISPOSAL
STORAGE: Store in a cool area above 0°C and
protect from freezing.
DISPOSAL: Do not reuse empty container. Wrap
and dispose of empty container with household
garbage.

ENTREPOSAGE : entreposer dans un endroit frais où la
température est supérieure à 0°C et ne pas laisser geler.        
ÉLIMINATION : ne pas réutiliser le récipient vide. Envelopper
et jeter le récipient vide avec les déchets domestiques.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

The Horse World’s
Most Trusted Name®

INSECTICIDE & REPELLENT
INSECTICIDE ET INSECTIFUGE

RM 342495-1

“APPROVED AS IS” BY:

“REPROOF REQUIRED” BY:

The cost of the first proof is included in your original order acknowledgment. Additional charges for all
subsequent changes & proofs will be added to your final invoice, upon completion of your order. Any
error printed as a result of an approved proof containing the error, is the customer’s responsibility.
REVIEW YOUR FIRST PROOF CAREFULLY FOR: SIZE LAYOUT TEXT CONTENT

SPELLING COPY POSITION SPECIAL INSTRUCTIONS UPC/BARCODE/QR CODE
PDF proofs are not accurate enough for color approvals. We strongly suggest that you purchase a
digital press proof for color evaluation. By declining a printed press proof, you are waving the right to
reject your labels based on print color or resolution.

If you have any questions contact your DION Account Representative:
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342495-1 UltraShield EX Canadian 950mL SP
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04/03/13-cbt-119745-r02-new file sent with change to design

Label Printing

539 North Rd, Westfield, MA 01085
Tel: 413-568-3713 Fax: 413-562-8361

UNCOATED HP PROOF
Color Accurate Press Proof

COATED HP PROOF
Color Accurate Press Proof

DIGITAL HP for FLEXO Print
Color Simulated Press Proof

LASER PROOF
Color is NOT Accurate
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