GENERAL INFORMATION
Description: Repels mosquitoes. MOSQUITO-Less™ Commercial is
dilutable concentrate, garlic solution that is sprayed on plants,
shrubs, turf, outdoor structures and prior to events, to repel
mosquitoes.
How it works: Mosquitoes are repelled by MOSQUITO-Less™
Commercial almost immediately after spraying.
A temporary garlic odour may be noticeable in the treated area
following application.
DIRECTIONS FOR USE: 900 mL treats up to 280 sq. metres (3000
sq. ft.). Shake well before using. Garden hose: Set dial at
low-medium range & use entire 900 mL per 280 sq. metres (3000
sq. ft.).
Pump Sprayer: Use at 80 ml/L dilution and use entire 900mL
concentrate bottle on per 280 sq. metres (3000 sq. ft.) Spray
until run-off. For best results spray in early morning or early
evening when wind is down. Spray under the leaves of bushes,
trees, hedges and shrubs, gardens, grass, buildings, walls,
structures and under decks. Spray 10 metres (33 feet) into
long grass. Reapply when mosquitoes return or after heavy rain.
DO NOT APPLY TO PETS. Pet hair which contacts treated surface
may have an odour for a few days. Garlic oil may cause marking of
some plants or surfaces. Apply to small area or individual plants to
determine compatibility.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Do not swallow. Avoid getting on skin and in eyes. May cause skin and eye irritation.
Avoid inhaling/breathing mist or vapours. Potential skin sensitizer. Apply only when the
potential for drift is minimal. Individuals who are sensitive or allergic to garlic should
avoid handling MOSQUITO-Less™ Commercial. Individuals who are sensitive or
allergic to garlic should avoid treated areas until dry or after a heavy rain. Applicators
and handlers must wear long sleeved shirt, long pants, water-proof gloves, shoes plus
socks and protective eyewear.
FIRST AID
If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice.
Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told
to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an
unconscious person.
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 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.
Take the container label or product name and Pest Control Product Registration Number
with you when seeking medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Treat symptomatically.
STORAGE
To prevent contamination store this product in heated, ventilated area away from food
or feed. Prevent from freezing.
DISPOSAL
FOR DISPOSIBLE CONTAINERS
1. Triple or pressure-rinse the empty container. Add the rinsing to the spray mixture in the
tank.
2. Follow provincial instruction for any required additional cleaning of the container
prior to its disposal.
3. Make the container unsuitable for further use.
4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
5. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer
or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial
regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.
FOR REFILLABLE CONTAINERS:
For disposal, this empty container may be returned to the point of purchase
(distributor/dealer). It must be re-filled by the distributor/dealer with the same product.
Do not reuse this container for any other purpose.
For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or
the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial
regulatory agency in case of a spill, and for information on the clean-up of spills.
NOTICE TO USER
This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the
label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use this product in a way
that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to
persons or property that arises from any such use of this product.
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Mosquito Area Repellent

“Reclaim Your Property”

For use in outdoor areas, including
Homes, Cottages, Gardens, Pools,
Outdoor Events, Parks, Recreational
Areas, RV Parks and Marinas.
● Garden Hose or Pump Sprayer
● Garlic Odour Dissipates in Hours
COMMERCIAL
READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GUARANTEE: Garlic Oil 1.25%
Contains sodium benzoate at 0.1% and
potassium sorbate at 0.05% as preservatives.
Warning: Contains the allergen soy.

REG. NO. 30680 PEST CONTROL
PRODUCTS ACT
NET CONTENTS: 900ml / 20L / 205L / 1050L
MAY BE AN EYE AND SKIN IRRITANT.
POTENTIAL SKIN SENSITIZER.

Alex Milne Associates Ltd
1870 Albion Road, Unit 3
Toronto, ON. M9W 5T2
1-800-563-5947
www.mosquitoless.ca
Made in Canada

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Description : Chasse les moustiques. L’insectifuge MOSQUITO-Less™
Commercial est une solution concentrée à diluer faite à base d’ail.
Vaporisée sur les plantes, les arbustes, la pelouse, les structures
extérieures et avant la tenue d’activités à l’extérieur, elle permet de
chasser les moustiques.
Mode d’action : L’insectifuge MOSQUITO-Less™ Commercial chasse
les moustiques presque immédiatement après la pulvérisation.
Une odeur d’ail temporaire peut être perceptible dans la zone traitée
après le traitement.
MODE D’EMPLOI : Une quantité de 900 ml peut traiter jusqu’à 280 m²
(3 000 pi²). Bien agiter avant l’emploi.
Boyau d’arrosage : Régler le pulvérisateur au jet moyen-faible et utiliser
900 ml par 280 m² (3 000 pi²). Pulvérisateur à pompe : Diluer le
produit à raison de 80 ml/L et utiliser une bouteille de 900 ml de
concentré par 280 m² (3 000 pi²). Pulvériser le produit jusqu’au point
d’égouttement. Pour obtenir les meilleurs résultats, traiter tôt le matin
ou tôt en soirée lorsque les vents sont calmes. Pulvériser le produit
sous les feuilles des buissons, des arbres, des haies et des
arbustes, dans le jardin, sur la pelouse, les immeubles, les murs,
les structures ainsi que sous les terrasses. Pulvériser le produit sur
10 mètres (33 pieds) dans l’herbe haute. Répéter l’application lorsque
les moustiques reviennent sur les lieux ou après une forte pluie. NE PAS
APPLIQUER LE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. L’odeur
peut persister durant quelques jours lorsque le poil d’un animal entre
en contact avec les surfaces traitées. L’huile d’ail peut laisser des
traces sur certaines plantes et surfaces. Faire un essai sur une petite
surface ou sur une seule plante afin d’en vérifier la compatibilité avec
le produit.
MISES EN GARDE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Ne pas avaler le produit. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Peut irriter la peau et les
yeux. Éviter d’inhaler ou de respirer le brouillard de pulvérisation ou les vapeurs. Sensibilisant
cutané potentiel. Traiter uniquement lorsque la possibilité de rafale est minime. Les
personnes sensibles ou allergiques à l’ail doivent éviter de manipuler MOSQUITO-Less™
Commercial. Les personnes sensibles ou allergiques à l’ail doivent éviter tout contact avec
les zones traitées tant qu’elles ne sont pas sèches et après une forte pluie. Les opérateurs
antiparasitaires et les préposés à la manutention doivent porter une chemise à manches
longues, un pantalon long, des gants imperméables, des chaussettes et des chaussures,
ainsi que des lunettes protectrices.
PREMIERS SOINS
En cas d’ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la
personne empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le
conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la
bouche à une personne inconsciente.
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
anti-poison 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 anti-poison ou un médecin
pour obtenir des conseils sur le traitement.
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 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre anti-poison
ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Apporter l’étiquette du contenant
ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsque vous consultez
un médecin.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Traiter selon les symptômes.
ENTREPOSAGE
Afin de prévenir toute contamination, conserver ce produit dans un endroit chauffé et ventilé,
à l’écart de la nourriture humaine ou animale.
Empêcher le gel.
ÉLIMINATION DES DÉCHETS
CONTENANTS JETABLES
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter l’eau de rinçage au
mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en
vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut
se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
CONTENANTS RÉUTILISABLES
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur
ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le
détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins.
Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut
se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
AVIS À L’UTILISATEUR
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur
l’étiquette. Toute utilisation non conforme à ce mode d’emploi représente une infraction à la
Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques de blessures ou de
dommages matériels qu’une telle utilisation du produit peut entraîner.
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Insectifuge pour éloigner les moustiques d’un espace

Récupérez l’usage de votre propriété
Pour une utilisation à l’extérieur,
y compris autour des Maisons,
Chalets, Jardins, Piscines, Activités
en plein air, Parcs, Espaces récréatifs,
Parcs de VR et Marinas
● Tuyau d'Arrosage ou Pulvérisateur à Pompe
● Odeur d'Ail Dissipe en Heures
COMMERCIAL
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT
L’UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS
GARANTIE : Huile d’ail à 1,25 %
Contient du benzoate de sodium à 0,1 %
et du sorbate de potassium à 0,05 %
comme agents de conservation.
Avertissement : Contient l’allergène soya.

No D’HOMOLOGATION 30680 LOI SUR LES
PRODUITS ANTIPARASITAIRES
CONTENU NET : 900ml / 20L / 205L / 1050L
PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

Fabriqué au Canada

