
INSTRUCTIONS
Critter Ridder® Ready to Use Spray

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. 

This product will stain structural surfaces and painted surfaces. Do not apply to siding, roofing, decks, fences, driveways, painted surfaces 
(including automobiles), sidewalks or other structural material and architectural surfaces. Do not allow spray to drift onto structural surfaces 
in the areas of application.

DIRECTIONS FOR USE
FOR OUTDOOR USE ONLY: Do not apply to food or feed crops. 

Apply only to dry surfaces, and only under conditions favouring prompt drying of spray (lightly breezy), mild dry weather with low relative 
humidity.

Landscaped Areas:  To discourage digging by cats, dogs, raccoons, skunks and squirrels in landscaped areas, apply product to soil, or 
existing mulch for border protection.  Use spray setting.  Apply 5 mL. (approximately 5 full trigger sprays) per square foot.  Reapply every 30 
days or as needed when repellency appears to fade.  More frequent application may be necessary during periods of heavy, prolonged 
rainfall. 

Lawns and Gardens:  To discourage unwanted dogs, cats, raccoons, squirrels, groundhogs and skunks from entering lawns or gardens, 
spray a five-foot wide perimeter around lawn or garden for border protection.  Use spray setting.  Apply 3mL (approximately 3 full trigger 
sprays) per square foot.  Reapply every 30 days or as needed when repellency appears to fade.  More frequent application may be neces-
sary during periods of heavy, prolonged rainfall. 

Ornamental Plant Treatment:  To discourage damage to ornamental and landscape plantings by dogs, cats, groundhogs and squirrels, treat 
plants directly using spray setting.  Spray plants to the point of runoff.  Apply product to soil around plants for additional protection. Apply 3mL 
(approximately 3 full trigger sprays) per square foot. Reapply every 30 days or as needed when repellency begins to fade.  More frequent 
application may be necessary during periods of heavy, prolonged rainfall.  
NOTE:  Do not apply product directly to new transplants, newly rooted cuttings or plants stressed by drought.  Avoid application to plants 
when temperature exceeds 30° C.  Before full-scale application to plants, test spray an inconspicuous area and wait 24 hours to observe for 
damage.

Garbage Bags:  To reduce frequent tearing of garbage bags by dogs, cats, squirrels and raccoons; spray entire bag thoroughly, including 
the bottom.  Use spray setting.  Apply 3mL. (approximately 3 full trigger sprays) per square foot.  For optimum protection, treat garbage bags 
within 72 hours of pickup. Treat garbage containers and containment areas using spray setting.  

Bird Feeders:  To discourage the raiding of bird feeders by squirrels, wet area around bird feeder, including pole, branches and tree trunk.  
The bird feeder can be sprayed directly to enhance repellency.  To test for staining of wooden or plastic birdfeeders, test spray an inconspicu-
ous area prior to treating entire feeder. Use spray setting for feeder and stream setting for all other areas.  Apply 3mL (approximately 3 full 
trigger sprays) per square foot.  Reapply every 30 days or as needed when repellency appears to fade.  More frequent application may be 
necessary during periods of heavy, prolonged rainfall. 

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. If ingested, a bitter taste and burning sensation will result.  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. 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.  If 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.



INSTRUCTIONS
Chemfree Critter Ridder® Ready to Use Spray

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 camp� 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. 

Ce produit tâchera des surfaces structurelles et les surfaces peintes. Ne pas appliquer sur les parements, les toits, les terrasses, les clôtures, 
les allées, les surfaces peintes (y compris les automobiles), les trottoirs ou toutes autres surfaces structurelles et architecturales. Ne pas 
permettre un brouillard de pulvérisation de se déposer sur des surfaces structurelles à proximité des endroits de l’application.

MODE D'EMPLOIS
POUR L'USAGE EXTERIEUR SEULEMENT. Ne pas appliquer à la nourriture ou nourrir des récoltes.

Ce produit est appliqué uniquement sur des surfaces sèches et uniquement dans des conditions qui favorisent un séchage rapide du  produit 
de pulvérisation (légèrement venteux), temps sec et doux avec une humidité relative basse.

Espaces paysagers :  Pour décourager le creusement par les chats, les chiens, les ratons laveurs, les moufettes et les écureuils dans les 
espaces paysagers aménagés, appliquer le produit au sol ou au paillis existant pour protection des bordures. Utiliser le réglage de pulvérisa-
tion du pulvérisateur. Appliquer 5  mL (approximativement 5 pulvérisations de la gâchette) par pied carré. Réappliquer tous les 30 jours ou au 
besoin, lorsque le répulsif semble ne pas être efficace. Une application plus fréquente peut être nécessaire pendant les périodes de chutes 
de pluie fortes ou prolongées.

Pelouses et jardins :  Pour décourager les chiens, les chats, les ratons laveurs, les écureuils, les marmottes et les moufettes de pénétrer 
sur les pelouses ou les jardins, pulvériser un périmètre de cinq pieds de large autour de la pelouse ou du jardin pour une protection de 
bordure. Utiliser le réglage de pulvérisation du pulvérisateur. Appliquer 3 mL (approximativement 3 pulvérisations de la gâchette) par pied 
carré.  Réappliquer tous les 30 jours ou au besoin, lorsque le répulsif semble ne pas être efficace. Une application plus fréquente peut être 
nécessaire pendant les périodes de chutes de pluie fortes ou prolongées. 

Traitement pour plantes ornementales :  Pour décourager tout dégât à des plantes ornementales et de paysagères par les chiens, les 
chats, les marmottes et les écureuils, traiter les plantes directement en utilisant le réglage de pulvérisation. Pulvériser les plantes jusqu’à 
écoulement. Appliquer le produit sur le sol aux abords des plantes pour offrir une protection supplémentaire. Appliquer 3 mL (approximative-
ment 3 pulvérisations de la gâchette) par pied carré.  Réappliquer tous les 30 jours ou au besoin, lorsque le répulsif semble ne pas être 
efficace. Une application plus fréquente peut être nécessaire pendant les périodes de chutes de pluie fortes ou prolongées.
REMARQUE :  Ne pas appliquer le produit directement à de nouveaux transplants, des nouvelles plantations ou des plantes stressées par la 
sécheresse. Éviter l’application sur les plantes lorsque la température excède 30° C.  Avant d’effectuer une pleine application sur les plantes, 
vérifier le pulvérisateur dans un endroit dissimulé et attendre 24 heures pour observer tout risque de dégât.

Sacs à ordures :  Pour réduire le déchirement fréquent des sacs à ordures par les chiens, les chats, les écureuils et les ratons laveurs, 
pulvériser le sac soigneusement, y compris le bas. Utiliser le réglage de pulvérisation du pulvérisateur. Appliquer 3 mL (approximativement 3 
pulvérisations de la gâchette) par pied carré.  Pour obtenir la protection maximale, traiter les sacs à ordures dans les 72 heures précédent 
l’enlèvement. Traiter les contenants pour ordures et les endroits où les contenants sont conservés en utilisant le réglage de pulvérisation. 

Mangeoires pour oiseaux :  Pour décourager le pillage des mangeoires pour oiseaux par les écureuils, détremper la surface aux abords de 
la mangeoire, y compris le poteau, les branches et le tronc de l’arbre. La mangeoire pour oiseaux peut être pulvérisée directement pour 
améliorer le répulsif. Pour vérifier les taches sur les mangeoires en bois ou en plastique, faire un essai du pulvérisateur dans un endroit 
dissimulé avant de traiter la mangeoire en entier. Utiliser le réglage pulvérisateur pour la mangeoire et le réglage en jet pour les autres 
endroits.  Appliquer 3 mL (approximativement 3 pulvérisations de la gâchette) par pied carré.  Réappliquer tous les 30 jours ou au besoin, 
lorsque le répulsif semble ne pas être efficace. Une application plus fréquente peut être nécessaire pendant les périodes de chutes de pluie 
fortes ou prolongées.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter d'ingérer et tout contact avec les yeux ou la peau. L'utilisation de 
gants imper- méables durant l'application du produit est recommandée. Se laver les mains avec de l'eau et du savon après l'utilisation. 
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 COMESTI-
BLES 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 traitment.  Emporter l’étiquette du contenant, ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation 
lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

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


