
Safer’s 
Destructeur de Limaces et d’Escargots 
PRÊT À  L’EMPLOI 
 
DÉTRUIT LES LIMACES ET LES ESCARGOTS 
 
Ne blessera pas les animaux de compagnie, les oiseaux ou la faune en général 
FACILE D'EMPLOI  
   
Pour usage autour des légumes, des arbres fruitiers, des baies, des plantes 
d'ornement (fleurs, arbes, arbustes) et des pelouses, contre les limaces et les escargots 
dans les serres et à l’extérieur. 
 
GARANTIE:  Ferrique de sodium EDTA…… 6% 
No D’ENR. 28775 L.P.A. 
 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI 
Avertissement:  Contient l’allergène blé 
 
DOMESTIQUE 
CONTENU NET:  1 KG 
 
Woodstream Canada Corporation, 4 Lowry Drive, Brampton, ON L7A 1C4 
1- 800- 800-1819 
 
 
MODE D’EMPLOI: 
Distribuer l’appât uniformément, à raison d’environ 2 grammes par mètre carré, sur la 
terre autour ou près des plantes à protéger des limaces et escargots. Le produit peut être 
distribué directement du contenant sur des petites surfaces pour traitement localisé ou il 
peut être appliqué avec un épandeur manuel. Pour les traitements généralisés,
on peut utiliser un épandeur centrifuge standard. Pour des applications en 
rangée, un épandeur de produit granulé peut être utilisé. Faire une autre application 
lorsque l’appât a été consommé ou tous les 14 jours pendant que les limaces et les 
escargots sont un problème. Ne pas mette en tas. Si le sol est sec, l’humecter 
avant d’y épandre l’appât. Le sol devrait être humide, mais sans être recouvert 
d’eau. Ne pas utiliser sur les feuillages ou autres parties de la plante. Le soir est 
le moment le plus propice à l’application, car les limaces et les escargots se 
déplacent et se nourrissent la nuit ou tôt le matin. Cet appât protège les jardins 
floraux, les potagers, les arbustes ornementaux, les plantes à baies et les arbres 
fruitiers des limaces et des escargots. Appliquer l’appât autour des jardins ou des 
plantes, arbres et arbustes pour créer une barrière efficace contre les limaces 
et les escargots, mais si les limaces/escargots sont dans le jardin, épandre 
l’appât près des plantes à protéger. Tous les endroits susceptibles d’être 
envahis devraient être traités, en particulier autour des jardins, car ces bestioles 
indésirables se rendent aux plantations à partir de leur réfuge de jour.  
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Elles préfèrent les endroits humides et ombragés près des plantes. NE PAS contaminer 
les sources d’eau potable ou d’irrigation ou les habitats aquatiques quand on 
nettoie le matériel ou que l'on jette les déchets. Bien que la phytotoxicité soit peu 
probable, il est recommandé de faire un essai sur un petit groupe de plantes ou 
sur une petite surface à traiter avec Safer’s Destructeur de Limaces et 
d’Escargots avant de traiter toute la récolte. 
 
PRÉCAUTIONS:  GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
Ce produit peut causer un irritation des yeux. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et 
les vêtements.  Porter des gants imperméables pendant que l’on applique le produit ou pendant 
le mélange, le chargement, les réparations et le nettoyage.  Éviter le contact main-bouche.  
Éviter d’utiliser dans des endroits fréquentés par des animaux domestiques.  Se laver 
les mains avec du savon et de l'eau après usage. 
 
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’oeil.  Appeler un centre anti-
poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitment.   
Emmener la personne affectée dans une zone sécuritaire et non contaminée.  Obtenir une 
aid médicale IMMÉDIATEMENT en cas de rougeur, d’enflure, de démangeaisons, de 
brûlure ou d’essoufflement.  
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro 
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale. 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement 
symptomatique. 
 
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX: Ne pas appliquer directement sur des étendues 
d’eau. 
 
ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les 
ordures ménagères. 



 ****************************

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes.  Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service. 
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