
 
Safer’s  
End-All II 
Miticide/Insecticide/Acaricide 
Concentré 

 
Contrôle tous les stades des pucerons, mouches blanches, poux de serre, tétranyques et cochenilles sur les 
 plantes d'intérieur et les plantations de serre, ainsi que les pucerons, chenilles, 
coléoptères, et autres insectes spécifiés sur les arbres fruitiers, arbres ornementaux, 
plantes ornementales, fleurs, légumes et les punaises sur le gazon. 

 
Oeufs 
Nymphes 
Adultes 

 
GARANTIE:  sels de potassium d’acides gras 20,0% 

pyréthrines 0,2% 
 

No  D’ENR.  22299 LOI P.A. 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI 
DOMESTIQUE 

 
CONTENU NET 
500 mL 

 
CONCENTRÉ 

 
Woodstream Canada Corporation, Unit 1, 25 Bramtree Court, Brampton, ON   L6S 6G2 

 
1-800-800-1819 

 
Le miticide insecticide acaricide Safer’s End-All II Concentré est un produit à action 
rapide et à dégradation rapide pour le contrôle de tous les stades des insectes.  Lorsque les insectes font leur
apparition, pulvériser sur toutes les parties de la plante, y compris les surfaces supérieures et inférieures des
feuilles.  Tenir le contenant droit en pulvérisant.  Les insectes doivent être atteints pour être 
détruits. 

 
PRÉPARATION DU MÉLANGE:  Ajouter 50 mL d'insecticide miticide acaricide Safer’s 
End-All II concentré par litre d’eau. Bien mélanger. 

 
MODE D’EMPLOI: 
Utilisation à l’intérieur, pour contrôler les pucerons, mouches blanches, tétranyques et 
cochenilles sur les plantes d'intérieur et les plantations de serre: pulvériser sur les insectes 
jusqu'à ce qu'ils soient mouillés dès leur apparition.  Répéter au besoin 10 à 14 jours plus tard. 
Utilisation à l’extérieur pour contrôler les pucerons, chenilles, coléoptères, cicadelles, perce-oreilles, et 
les punaises sur les arbres fruitiers, arbres ornementaux, plantes ornementales, fleurs, legumes, 
et les punaises sur le gazon: pulvériser sur les insectes jusqu'à ce qu'ils soient mouillés dès leur 
apparition. Répéter au besoin10 à 14 jours plus tard.  Peut être utilisé sur les produits comestibles jusqu’à 
la veille de leur récolte.  Laver les fruits et les légumes avant de les utiliser. 
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PRÉCAUTIONS:  GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  Le produit 
peut causer une irritation de la peau et les yeux. Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Ne pas appliquer pendant la floraison ou lorsque la température excède 28° C.  Ne 
pas pulvériser sur les plantes directement exposées au soleil.  Ce produit est toxique 
pour les poissons.  Ne pas l'appliquer là où des écoulements peuvent se produire.  
Ne pas contaminer les lacs, les ruisseaux et les étangs .  Ne pas utiliser sur les pois 
de senteur, les capucines, les fougères délicates ou les impatientes. Les épinards et 
les schizanthus peuvent être sensibles à la vaporisation de ce produit sur leurs 
feuilles. En cas de doute quant à la sensibilité d’une espèce, faire un test sur une 
petite surface avant de traiter toute la plante. 

 
PREMIERS SOINS:  En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison 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 anti-poison ou le médecin. Ne donner 
aucun liquide à la personne empoisonnée. 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 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 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. 
 
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. 
 
ÉLIMINATION:   Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide 
et le jeter avec les ordures ménagères. 

 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient des distillats de pétrole. 
Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.  Administrer un traitement 
symptomatique. 

 



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

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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