
This seed has been treated with DRACO which contains Bacillus licheniformis 
strain FMCH001 and Bacillus subtilis strain FMCH002. Do not use for feed, food 
or oil processing. Augers used for handling treated seed should not be used to 
move seed for feed, food or oil processing. Do not re-use bags from treated seed 
to handle food or feed products. Store away from feeds and other foodstuffs. 
When planting or handling treated seed, workers must wear a long-sleeved shirt, 
long pants, water-proof gloves, shoes with socks and a NIOSH approved 
particulate filtering facepiece respirator with any N, R, P filter. For planters and 
handlers using closed systems, the requirements for water-proof gloves and 
respirator may be waived. However, this equipment must be immediately available 
for use in emergency such as a spill or equipment breakdown. 
Ces semences ont été traitées avec le DRACO qui contient le Bacillus 
licheniformis (souche FMCH001) et le Bacillus subtilis (souche FMCH002). Ne pas 
utiliser pour l’alimentation humaine ou animale ou pour l’extraction d’huile. Les 
vis sans fin utilisées pour la manipulation de la semence traitée ne devraient pas 
être utilisées pour déplacer des aliments destinés aux humains ou aux animaux ou 
des grains destinés à l’extraction d’huile. NE PAS réutiliser les sacs de semences 
traitées pour manipuler des produits alimentaires destinés aux humains ou aux 
animaux. Entreposer à l’écart de la nourriture de consommation animale et des 
autres denrées. Lors de la plantation ou la manipulation des semences traitées, 
les travailleurs doivent porter une chemise à manches longues, un pantalon long, 
des gants imperméables, des chaussettes et des chaussures et un masque 
respiratoire avec filtrage des particules, approuvées par le NIOSH muni d’un filtre 
N, R ou P. Pour les préposés de l’ensemencement et de la manipulation qui 
utilisent les systèmes fermés, les exigences concernant le port des gants 
imperméables et d’un appareil respiratoire peut être contournée. Toutefois, cet 
équipement doit être immédiatement disponible pour l’utilisation en cas d'urgence 
telle qu’un déversement ou une panne d'équipement. 
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DRACOMC, le symbole de l'Alliance                 , le logo Syngenta et le symbole du But      sont des marques 
de commerce d'une compagnie du                 groupe Syngenta.

DRACO™, the Alliance Frame                   , the Syngenta logo and the Purpose Icon    are trademarks 
of a Syngenta Group Company.
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