
Safer’s  
SAVON INSECTICIDE  
 
DÉTRUIT LES INSECTES SUR PLANTES INTÉRIEUR, LES FRUITS, LES 
LÉGUMES, LES ARBUSTES, OU LES ARBRES 
 
DÉTRUIT LES PUCERONS, LES TÉTRANYQUES, OU LES PERCE-OREILLES 
 

 
 
 
GARANTIE:  Sels de potassium d’acides gras  2,0%
No D’ENR. 23651 LOI  P.A. 
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
AVERTISSEMENT, CONTIENT L’ALLERGÈNE SOJA. 
 
DOMESTIQUE 
 
CONTENU NET   1 L 
PRÊT À UTILISER 
 
Woodstream Canada Corporation, Unit 1, 25 Bramtree Court, Brampton, ON   L6S 6G2  
Tel: (800) 800-1819 

BIEN AGITER AVANT D’UTILISER 
INSECTES SUPPRIMÉS:  Pour supprimer les pucerons, cochenilles, tétranyques, 
aleurodes, cochenilles des hespérides, psylles, tenthrèdes, limace du rosier, tenthrèdes 
squelletteuses des rosacées et perce-oreilles s’attaquant aux plantes d’intérieur, roses, 
fleurs, légumes, fruits, plantes ornementales, arbustes, arbres et plantes de serre. 
 
MODE D’EMPLOI:   Fabriqué des savons sélectionnés ayant des propriétés insecticides 
de contact.  Appliquer le produit tel qu’il se présente dans son flacon vaporisateur.  
Pulvériser aux premiers signes d’infestation sur les bourgeons, les nouvelles pousses, les 
tiges et sous les feuilles.  Appliquer toutes les semaines pour 2 à 3 semaines et au besoin 
par la suite.  Les insectes doivent être atteints directement par le jet pour assurer la 
suppression.  Le produit peut être utilisé sur les fruits et légumes jusqu’au jour même de 
la récolte.  Bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer. 
 
PRÉCAUTIONS:  GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  Le savon 
concentré peut causer une irritation des yeux.  Éviter le contact avec les yeux.  Ne pas 
utiliser sur les pois de senteur, les capucines, les fougères délicates et les impatientes.  En 
cas de doute quant à la sensibilité d’une espèce, faire un test sur une petite surface.  Ne 
pas appliquer lorsque les plantes sont directement exposées au soleil.  Pour maximiser la 
durée de la floraison, éviter de pulvériser les fleurs dans la chaleur du jour. 
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ÉLIMINATION:  Ne pas réutiliser le contenant vide.    Envelopper le contenant utilisé 
dans du paper journal et le jeter avec les ordures ménagères.  
 
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 minutes et continuer de rincer l’oeil. Appeler 
un centre anti-poison 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 
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 un 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 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. 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. 
 
Les ingrédients actifs de ce produit sont des savons spécialement séléctionnés. Aucun 
autre pesticide n’a été ajouté.   



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

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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