
INSTRUCTIONS
Critter Ridder® Granules

Model 3141 Critter Ridder®

Visit www.havahart.com for more information.
If you have any questions, please contact our Customer Service at (855) 5-HAVAHART.

GENERAL INFORMATION: Critter Ridder® contains ingredients that irritate animals when they touch or taste the product. It 
can be used to repel animals such as dogs, cats, groundhogs, skunks and raccoons from treated areas for about 30 days.

DIRECTIONS FOR USE
INDOORS: Spread at a rate of 83 g/m2 (approximately: 100 mL/m2) on areas to be protected. 

- A 250 g package will treat about 3 m2.
- A 500 g product will treat 6 m2.
- A 1 kg product will treat 12 m2.
- A 3 kg product will treat about 36 m2.

Repeat application after 30 days, if needed.

OUTDOORS: Apply on sunny, dry days. Spread by hand (gloves recommended) or using manual or motorized spreaders at a 
rate of 117 g/m2 or about 125 ml/m2. May be applied to lawns, garden paths and flower beds. To protect particular sites such 
as garbage bags, ornamental plants, trees or buildings (e.g. garages, verandas, sheds) apply on the ground as a protective 
band 0.5 m for skunks, 2 m for raccoons, 0.3 m for groundhogs, 0.5 m for dogs and 0.3 m for cats.   

- A 250 g package will treat approximately 2.125 m2.  
- A 500 g package will treat approximately 4.25 m2.  
- A 1 kg package will treat approximately 8.5 m2.  
- A 3 kg package will treat approximately 25.5 m2.  

Repeat in 30 days, if necessary. 

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Avoid ingestion and contact with eyes or skin. The use of 
waterproof gloves during application of the product is recommended. Wash hands with soap and water after use. Wash hands 
before touching eyes or face and prior to using washroom. Store in a cool area away from heat and light. Do not smoke or eat 
while applying. Application of Critter Ridder® is not known to harm ornamental plants. DO NOT USE ON FOOD OR EDIBLE 
PLANTS, OR WHERE CHILDREN WILL PLAY.

FIRST AID: 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 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. In 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 container, label or product name and Pest Control Product Registration Number 
with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.

DISPOSAL: Do not reuse container. Wrap empty container in newspaper and place in 
household garbage.

Manufactured for / fabriqué pour:
Woodstream Canada Corporation
4 Lowry Drive, Brampton, ON L7A 1C4
Telephone: 1-800-800-1819
®Registered Trade Mark/ marque déposée Woodstream Canada Corporation.
Product No. / no. de produit
22-3042CAN



INSTRUCTIONS
Chemfree Critter Ridder® Granules

Model 3141 Critter Ridder®

Visit www.havahart.com for more information.
If you have any questions, please contact our Customer Service at (855) 5-HAVAHART.

INFORMATION GÉNÉRALE : Fiche le campMD contient des ingrédients qui irritent les animaux quand ils touchent ou goûtent le 
produit. Il peut être utilisé pour repousser les animaux tels chiens, chats, marmottes, mouffettes et ratons laveurs des endroits 
traités pour environ 30 jours.

MODE D'EMPLOI
À L'INTÉRIEUR : Saupoudrer à un taux de 83 g / m2 (environ 100 ml / m2) sur les endroits à protéger. 

- 250 g de produit traitera environ 3m2.
- 500 g de produit traitera environ 6m2.
- 1 kg de produit traitera environ 12m2.
- 3 kg de produit traitera environ 36m2.

Répéter l'application après 30 jours, si requis.

À L'EXTÉRIEUR : Appliquer par temps sec et ensoleillé. Saupoudrer manuellement (gants sont recommandés) ou en utilisant un 
épandeur manuel ou motorisé à un taux d'environ 117 g / m2 ou environ 125 ml produit / m2. Peut être appliqué sur les pelouses, 
les rangées de jardin et les plates-bandes. Pour protéger les sites particuliers tels que les sacs à vidange, plantes ornementales, 
arbres ou bâtiments 
(ex. : garages, vérandas, cabanons), appliquer sur le sol en une bande protectrice de 0,5 m pour les mouffettes, 2 m pour les 
ratons laveurs, 0,3 m pour les marmottes, 0,5 pour les chiens et 0,3 m pour les chats. 

- Une emballage de 250 g traitera énvirons 2,125 m2. 
- Une emballage de 500 g traitera énvirons 4,25 m2.  
- Une quantité de 1 Kg traitera énviron 8,5 m2. 
- Une quantité de 3 Kg traitera énviron 25,5 m2.  

Retraiter dans 30 jours si nécessaire.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter d'ingérer et éviter tout contact avec les yeux ou la 
peau. L'utilisation de gants imperméables durant l'application du produit est recommandée. Se laver les mains avec de l'eau et du 
savon après l'utilisation. Se laver les mains avant de se toucher les yeux ou le visage et avant d’aller à la salle de bains. Garder 
dans un endroit frais, loin de la chaleur et de la lumière. Ne pas fumer ni manger durant l'application. L'application de Fiche le 
campMD s'avère sans danger pour les plantes ornementales. NE PAS UTILISER SUR LA NOURRITURE OU LES PLANTES 
COMESTIBLES NI OÙ LES ENFANTS JOUERONT.

PREMIERS SOINS : 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’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 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. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro 
d’enregistrement lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traîter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. Emballer le contenant vide dans du papier journal et le jeter aux ordures 
ménagères.


