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SKOOT 
 
RÉPULSIF À LAPINS, SOURIS ET CHEVREUILS 
 
CONTENANT DU THIRAM  

AGRICOLE 

3,75 litres 
 
PRINCIPE ACTIF: Thiram 120 g par litre 
 
No. D’ENREGISTREMENT 13258 
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
 
 
ATTENTION    POISON 
 
 
PROTÈGE LES PLANTES EN HIBERNATION, BUISSONS STOCK DE PÉPINIÈRES, 
JEUNES ARBRES FRUITIERS, 
RÉSINEUX, HAIES ET VIVACES.  

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI 

Plant Products Inc. 
50 Hazelton Street,  
LEAMINGTON, ONTARIO N8H 3W1  
519-326-9037 
 
Bien agiter avant d'utiliser. Éviter le gel . 
Appliquer à des températures au dessus de 4 C. 
 

AVIS À L’UTILISATEUR : 
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui 
figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue 
une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.  



 
 

GÉNÉRALITÉS: 
SKOOT Répulsif à lapins, souris et chevreuils est une formulation, dévelopée après des 
années de recherches. Ce répulsif chimique  ayant un goût désagréable, n’est cependant 
pas dommageable pour les lapins, les souris et les chevreuils. Ce goût décourage les 
ravageurs de manger les plantes traitées au SKOOT Répulsif à lapins, souris et chevreuils. 
Bien agiter avant l'usage. 

 
MODE D’EMPLOI 
Pour une protection contre les lapins: traite  r avant la chute de neige, la région du plant 
pouvant être atteinte par les lapins. 

 
Protection contre les souris: peut-être assurée en appliquant Skoot répulsif à 
lapins, souris et chevreuils sur le bas des plantes jusqu'à tard en automne. 

 
Protection contre les chevreuils: plus diffi cile et requiert une pulvérisation légère 
sur toutes les plantes susceptibles. 

 
SKOOT Répulsif à lapins, souris et chevreuils peut être appliqué non dilué avec un 
pinceau. Il peut aussi être dilué avec une proportion égale d’eau et être appliqué à l’aide 
d’un pinceau, d’un pulvérisateur à pompe ou portatif. Dans le cas de l’application par 
pinceau : NE PAS manipuler plus de 44 g p.a. par personne par jour. Ces restrictions 
visent à réduire au minimum l’exposition des préposés à l’application. Il est possible 
que l’application doive être réalisée sur plusieurs jours ou par plusieurs préposés à 
l’application.  
Les plantes traitées devraient être protégés pour une saison. 
Éviter que SKOOT R épulsif à lapins, souris et chevreuils gèle. SKOOT Répulsif à lapins, 
souris et chevreuils sèche très rapidement, par conséquent le pulvérisateur doit être rincé à 
l'eau immédiatement après l'usage. 

 
SKOOT Répulsif à lapins, souris et chevreuils concentré permet de traiter et protéger un 
grand nombre de plantes selon leur grandeur. 

 

Age Hauteur Approx. Arbres/litre 
1 an 0,3 - 0,5 mètres 250-400 
2 ans 0,5 - 1,0 mètres 125-200 
3 ans 1,0 - 2,0 mètres 60-100 
4 ans 1,0 - 2,5 mètres 40-60 
5 ans 2,0 - 4,0 mètres 20-40 

 

SKOOT Répulsif à lapins, souris et chevreuils peut être utilisé sans danger sur les plantes 
suivantes: pommier en dormance, frène, tilleul d’amérique, nerprun, shepherdie, cerisier, 
pommetier, canneberge, cornouiller, orme, f usain, micocoulier, c hèvrefeuille, houx, 
amorphe arbustif, amélanchier, lespédéza, lilas, robinier, m agnolier, érable, olivier, 
prunier, peuplier, pruneautier, boutons rouges, rosier multiflore, tulipe, viorne, noyer. 

 
 
 

 



PRECAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
SKOOT Répulsif à lapins, souris et chevreu ils ne doit pas être utilisé sur les parties 
comestibles des plants. Ne pas respirer la  brume de pulvérisation. Garder le contenant 
fermé hermétiquement pour éviter l'évaporation. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou 
les vêtements. Ne pas contaminer les étangs, les ruisseaux ou tout autre plan d'eau. 

Porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des chaussettes et des chaussures, 
et des gants résistant aux substances chimiques durant le mélange, le chargement, 
l’application, le nettoyage et les réparations. 
Ne pas entrer ni laisser quiconque entrer sur les sites traités avant que les produits 
pulvérisés n’aient séché. 

 
PREMIERS SOINS: 
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. 

 
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 traitement. 

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes. 

ÉLIMINATION: 
1. Rincer le contenant trois fois ou le rinc er sous pression. Aj  outer les rinçures 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 déverse  ment ainsi que pour le nettoyage des 
déversements. 
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