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FRONTLINE HOMEGARD Spray insecticide et acaricide pour l’habitat 
 
FRONTLINE HOMEGARD SPRAY est un aérosol de surface pour le traitement des meubles et 
des textiles domestiques non lavables tels que tapis, moquettes et fauteuils avec un effet prolongé 
pour éradiquer les puces. L’action insecticide à action rapide est double et éliminer les puces, les 
larves de puces et les tiques lors de la pulvérisation. 

• Elimine les puces, les larves de puces et les tiques 
• Efficacité résiduelle jusqu’à 6 mois.  

 
Substances actives : 
Perméthrine (CAS n°52645-53-1) : 1,77 g/kg  
S-Méthoprène (CAS n°65733-16-6) : 0,0225 g/kg 
 
Domaine d’utilisation : 
Intérieur. Traitement ciblé des meubles et des textiles domestiques non lavables, tels que tapis, 
moquettes et fauteuils. 
 
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) : 
Ctenocephalides felis - Larves de puces 
Ctenocephalides felis - Puces adultes  
Ixodes ricinus - Tiques 
Rhipicephalus sanguineus - Tiques 
 
Instructions d’emploi : 
Pulvérisation. Après aspiration de la surface à traiter, le produit est pulvérisé à une distance de 30 cm. 
Pulvérisation de 1,3 seconde pour environ 1 m² (2,1 g/m²). 
L’intervalle de temps minimum entre deux traitements est de 6 mois. 
 
Consignes d’utilisation : 
Ce produit est utilisé pour le traitement ciblé des meubles et des textiles domestiques non lavables, 
tels que tapis, moquettes et fauteuils. 
Toujours lire l’étiquette ou le dépliant avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies. 
Respecter les doses d’application recommandées. 
Efficacité résiduelle jusqu’à 6 mois, pouvant être réduite en cas de nettoyage normal (par exemple par 
aspiration des tapis) ou d’utilisation intensive des surfaces (par exemple : passage à pied, frottements, 
etc.). 
Si l’infestation se poursuit, utiliser un autre produit contenant des substances actives ayant un mode 
d’action différent afin d’éviter l’apparition de résistances (pour éliminer les individus résistants de la 
population). 
Si l'infestation persiste malgré le respect des instructions de l’étiquette/du dépliant, contacter un 
professionnel de la lutte contre les nuisibles. 
Ne pas utiliser sur les chats et d’autres animaux, ou sur les paniers pour chats. 
Informer le titulaire de l’autorisation si le traitement est inefficace.  
 
Effets secondaires et instructions de premiers soins 
− Inhalation : Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position semi-

assise. Consulter immédiatement un médecin en cas d’apparition de symptômes et/ou d’inhalation 
en grande quantité. 

− Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau, en 
soulevant plusieurs fois les paupières supérieure et inférieure. Examiner et retirer les lentilles de 
contact si cela est possible facilement. Continuer à rincer à l’eau tiède pendant au moins 10 
minutes. Consulter un médecin en cas d’irritation ou de troubles visuels. 

− Contact cutané : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau contaminée à 
l’eau. Contacter un spécialiste du traitement des intoxications si des symptômes apparaissent. 
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− Contact buccal : Rincez la bouche avec de l’eau. Contacter immédiatement un spécialiste du 
traitement des intoxications en cas d’apparition de symptômes et/ou en cas de contact avec la 
bouche en grandes quantités.  

− Ne pas administrer de liquide ni provoquer de vomissement en cas de troubles de la conscience, 
placer en position latérale de sécurité et consulter immédiatement un médecin. 

− Gardez le contenant ou l’étiquette à disposition. 
− La perméthrine peut être dangereuse pour les chats. Si des signes d’intoxications apparaissent, 

consulter immédiatement un vétérinaire et lui montrer l’étiquetage. 
− Les pyréthroïdes peuvent provoquer une paresthésie (sensation de brûlure et de picotements de la 

peau sans irritation). Si les symptômes persistent : consulter un médecin. 
 
Mentions de danger 
Aérosol extrêmement inflammable. 
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
Contient de la PERMÉTHRINE. Peut produire une réaction allergique. 
 
Conseils de prudence : 
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.  
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source inflammable. Ne pas fumer. 
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur toute autre source inflammable. 
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
Se laver soigneusement les mains après manipulation. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
retirées. Continuer à rincer. 
Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. 
Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C. 
Éviter le rejet dans l'environnement. 
Recueillir le produit répandu. 
Éliminer l’emballage vide ou les produits non utilisés conformément à la réglementation locale. 
 
Mesures de précautions : 
− Ne pas utiliser sur des surfaces et textiles lavables à l’eau. 
− Ne pas laver les meubles avec des chiffons humides et ne pas laver à l’eau les tapis et moquettes 

pour éviter les rejets dans les égouts. 
− Retirer l’ensemble des denrées alimentaires, aliments pour animaux et boissons avant le traitement. 
− Ne pas utiliser sur des surfaces et des installations situées à proximité ou susceptibles d’être en 

contact avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des boissons. 
− Éviter le contact avec les yeux. 
− Après la pulvérisation, quitter la pièce et laisser agir une heure avant d’aérer. 
− Enlever ou couvrir les terrariums, les aquariums et les cages pour animaux avant l’application.  
− Arrêter le filtre à air de l’aquarium pendant la pulvérisation. 
− Éloigner les enfants et les animaux domestiques pendant le traitement. 
− Éloigner les chats des surfaces traitées. En raison de leur grande sensibilité à la perméthrine, le 

produit peut causer de sérieux effets indésirables chez les chats. 
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Danger 
 
Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.  
Eloigner les enfants et les animaux domestiques pendant le traitement.  
NE PAS UTILISER DIRECTEMENT SUR L’ANIMAL 
TP18 aérosol prêt à l’emploi. 
 
Numéro d’Autorisation: EU-0021035-0001 1-1 
UFI: FQJM-TPMM-SE7X-667H 
Fabriqué en France. 
 
Titulaire de l’Autorisation: Agrobiothers Laboratoire, ZI route des Platières, 71 290 CUISERY, 
FRANCE 
 
Distributeur des produits: 
Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1150 
Bruxelles – Brüssel - Brussel, Belgique – Belgien – België ; tél. 02 773 34 56  
(centre antipoisons: tél. 070 245 245). 
 


