
DEER CONTROL
pROTECTivE mEsh 

Tel: 905-789-6868
Toll-Free: 1-888-920-3818  

Fax: 877-246-1288

FEATURES & BENEFITS

RETAIL PACK
HDF 725 7' x 25' (2.1 m x 7.6 m) roll 12 per case    0 57180 01205 7  

Quest® Better BarriersTM For Deer Control protects  
apples, pears, plums and other tempting fruits,  
vegetables and flowering shrubs from destructive,  
grazing deer and small animals.

•	 7 year guarantee - against UV degradation
•	 7' x 25' folded format
•	 safe and easy to install anywhere in the garden 

and orchard
•	 will not rust, rot or corrode like metal or wood
•	 does not conduct electricity
•	 safely stops destructive deer and other animals

SAFELY STOPS DESTRUCTIVE DEER AND OTHER ANIMALS!

Protects apples, pears, plums and other tempting fruits, 
vegetables and flowering shrubs from grazing deer  
and small animals.

•	 safe and easy to install anywhere in the garden and orchard

•	 will not rust, rot or corrode like metal or wood

•	 does not conduct electricity

7  ́x 25´ folded format
(2.1 m x 7.6 m)

PROTECTIVE 
MESH

*7 year guarantee against UV degradation

ARRÊTE DE FAÇON SÛRE LES CHEVREUILS DESTRUCTEURS ET LES AUTRES ANIMAUX!

Protège les pommes, les poires, les prunes et les autres fruits,  
légumes et arbustes à fleurs appétissants contre les chevreuils  
et les petits animaux.

•	 sûr et facile à installer partout dans le jardin et le verger

•	 ne rouillera pas, ne pourrira pas et ne corrodera pas comme  
le métal ou le bois

•	 ne conduit pas l’électricité

format plié 7 pi x 25 pi
(2,1 m x 7,6 m)

FILET 
PROTECTEUR

*Garantie de 7 ans contre la dégradation  
due aux UV
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Quest Brands Inc. 
1 Van Der Graaf Court 
Brampton . Ontario . Canada . L6T 5E5
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CONTRE LEs ChEvREuiLs

fiLET pROTECTEuR 

Tel: 905-789-6868
Toll-Free: 1-888-920-3818  

Fax: 877-246-1288

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

EMBALLAGES DE DÉTAIL
HDF 725 7 pi x 25 pi (2,1 m x 7,6 m) roll 12 par caisse    0 57180 01205 7  

Protège les pommes, les poires, les prunes et les  
autres fruits, légumes et arbustes à fleurs appétissants 
contre les chevreuils et les petits animaux.

•	 Garantie de 7 ans contre la dégradation  
due aux UV

•	 format plié 7 pi x 25 pi

•	 sûr et facile à installer partout dans le jardin et le 
verger

•	 ne rouillera pas, ne pourrira pas et ne corrodera 
pas comme le métal ou le bois

•	 ne conduit pas l’électricité

•	 arrête de façon sûre les chevreuils destructeurs et 

SAFELY STOPS DESTRUCTIVE DEER AND OTHER ANIMALS!

Protects apples, pears, plums and other tempting fruits, 
vegetables and flowering shrubs from grazing deer  
and small animals.

•	 safe and easy to install anywhere in the garden and orchard

•	 will not rust, rot or corrode like metal or wood

•	 does not conduct electricity

7  ́x 25´ folded format
(2.1 m x 7.6 m)

PROTECTIVE 
MESH

*7 year guarantee against UV degradation

ARRÊTE DE FAÇON SÛRE LES CHEVREUILS DESTRUCTEURS ET LES AUTRES ANIMAUX!

Protège les pommes, les poires, les prunes et les autres fruits,  
légumes et arbustes à fleurs appétissants contre les chevreuils  
et les petits animaux.

•	 sûr et facile à installer partout dans le jardin et le verger

•	 ne rouillera pas, ne pourrira pas et ne corrodera pas comme  
le métal ou le bois

•	 ne conduit pas l’électricité

format plié 7 pi x 25 pi
(2,1 m x 7,6 m)

FILET 
PROTECTEUR

*Garantie de 7 ans contre la dégradation  
due aux UV
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