Protégez-vous contre les envahisseurs de jardin - Le printemps arrive !
Saint-Gall, le 17 mars 2021. Le printemps pointe le bout de son nez et la nature se réveille après l'hiver. Pour les jardiniers, c'est le moment
de planifier, préparer et semer les premières fleurs, légumes et herbes aromatiques. Mais également de prévoir de vous protéger contre les
ravageurs tels que les escargots et les visiteurs indésirables comme les chats, les chiens ou les cerfs, afin que toutes vos plantes puissent
se développer librement. De nombreux amateurs de jardinage pensent que l'utilisation de poisons ou de produits chimiques n'est pas une
solution, a juste titre. Ceux-ci sont nocifs pour la flore et la faune mais aussi rendent les récoltes potagères beaucoup moins qualitatives. Pour
les jardiniers qui recherchent des méthodes de lutte contre les nuisibles respectueuses de l'environnement et des animaux, une alternative
de qualité est désormais proposée par l'innovateur suisse SWISSINNO.
L'utilisation de poisons mortels pour lutter contre les escargots et les limaces.
Lorsque l'on lutte contre les escargots et les limaces dans son jardin, il est logique de penser tout d'abord aux granulés anti-limaces, car ce
poison est efficace et largement utilisé. Mais souvent, seuls les jardiniers professionnels savent à quel point les produits chimiques contenus
dans les anti-limaces sont réellement dangereux. La plupart de ces anti-limaces utilisent des produits chimiques hautement toxiques, le
méthiocarbe ou le métaldéhyde. Ces substances peuvent causer de grave intoxication aux animaux domestiques et à la santé humaine, en
particulier pour des enfants, pouvant être mortelles même à faible dose.
Ces poisons sont utilisés simplement en étant répandus dans le jardin. Cela crée deux problèmes majeurs. D'une part, les granulés antilimaces peuvent tout simplement être délavés par la pluie ou l'arrosage du jardin et n'ont donc aucun effet, mais tout en s’infiltrent dans les
sols. Par conséquent, les cultures maraîchères qui puisent leur eau dans le sol contaminé peuvent devenir impropres à la consommation. En
outre, ces produits chimiques tuent de manière non sélective, sans faire de distinction entre les nuisibles, les animaux favorables aux jardins
ou les animaux domestiques. Les animaux domestiques, comme les chats ou les chiens, peuvent facilement être empoisonnés si les animaux
se lèchent les pattes après avoir été en contact avec les toxines contenues dans les granulés anti-limaces. Les cabinets vétérinaires
rapportent un nombre élevé d'intoxications spécialement chez les chiots chaque année.
Protégez vos plantes contre les limaces avec une barrière anti-limaces et un piège à limaces sans aucune toxicité.
Les granulés anti-limaces constituent un danger pour la santé et un polluant pour l'environnement, que l'on peut éviter sans difficulté. Au lieu
de répandre du poison au hasard, il est préférable d'utiliser une méthode ciblée et bien pensée pour protéger vos plantes contre les escargots.
Cette méthode peut être mise en place très facilement à l'aide d'une barrière à limaces et de pièges à limaces non toxiques. La barrière antilimaces peut être installée au début du printemps, lors de la composition ou du renouvellement des parterres de fleurs, afin d'obtenir une
efficacité maximale. La barrière SWISSINNO, infranchissable par les escargots, offre une solution permanente pour les carrés potager, les
parterres de fleurs, les terrasses et autres espaces. Sa structure modulable est extensible à l'infini et peut être installée sans outils. Grâce à
sa technologie simple, les différents éléments de la barrière sont faciles à assembler. De cette manière, la clôture à escargots offre une
protection économique et écologique 24 heures sur 24.
S'il y a déjà une invasion de limaces ou si l'installation d'une clôture à limaces n'est pas possible, il est conseillé d'utiliser un piège à limaces
avec son appâts non toxiques. Le piège SWISSINNO utilise un appât naturel pour attirer les limaces et escargots, qui se retrouvent alors
submergés dans le piège. L'appât utilisé n'est dangereux ni les enfants ni les animaux domestiques. C'est une excellente alternative, car le
piège peut être réutilisé à nouveau. Pour ce faire, il suffit de nettoyer le piège, de le recharger en eau et en appât.
Gardez les jardins exempts de dégâts animales grâce à un répulsif à ultrasons pour animaux.
Les limaces ne sont pas les seuls nuisibles qui constituent un problème pour les jardins. La culture de légumes et d'herbes aromatiques est
particulièrement attrayante pour les visiteurs sauvages et les animaux de votre voisinage. Pour les animaux sauvages tels que les chevreuils,
les lapins, etc., les potagers sont un délicieux buffet et pour les animaux domestiques tels que les chiens et les chats, la terre ameublie et
molle offre malheureusement un endroit idéal pour faire ces besoins.
Comme nous n'avons pas forcément envie de partager nos légumes avec des animaux sauvages et que les excréments ou l'urine dans le
sol et sur les plantes sont extrêmement peu hygiéniques, il nous faut une solution efficace pour éloigner ces animaux. Cependant, nous
devons garder à l'esprit le bien-être des animaux et ceux-ci ne doivent en aucun cas être blessés. Là encore, SWISSINNO propose la bonne
solution, le répulsif ultrasonique PRO pour animaux. Il émet des ultrasons inaudibles pour l'homme, mais extrêmement gênants pour les
animaux. De plus, il peut également chasser les visiteurs indésirables du jardin grâce à des flashs de lumière LED.
Une lutte efficace contre les nuisibles grâce à des produits innovants.
"Nous protégeons ce que vous aimez" - SWISSINNO vous aide à protéger de manière fiable vos endroits préférés, comme le jardin, sans
mettre en danger les animaux et l'environnement. Cet objectif est atteint grâce au développement de produits innovants et à des tests
approfondis. L'utilisation de poisons et de produits chimiques est évitée, par respect pour la nature et pour protéger les animaux. Au contraire,
notre entreprise innove dans la lutte contre les nuisibles et propose des solutions efficaces et écologiquement durables.
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