
This seed has been treated with fludioxonil, metalaxyl-M and S-isomer,    
azoxystrobin, picarbutrazox, sedaxane and thiabendazole fungicides, and Bacillus  
licheniformis strain FMCH001 and Bacillus subtilis strain FMCH002. Wear a 
long-sleeved shirt, long pants, chemical resistant gloves, shoes with socks and a 
NIOSH approved particulate filtering facepiece respirator with any N, R, P filter 
when planting or handling treated seeds. For planters and handlers using closed 
systems, the requirements for water-proof gloves and respirator are not required. 
However, this equipment must be immediately available for use in emergency such 
as a spill or equipment breakdown. Keep out of reach of children and domestic 
animals. Do not use for food, feed or oil purposes. 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 
food and feed. Do not graze, cut for forage or feed livestock on seeded area for     
45 days after planting small grain cereals, soybean, canola, rapeseed or mustard 
(Crop Subgroup 20A) or 60 days after planting corn, sorghum or dry beans and 
peas (Crop Subgroup 6C). Do not graze or feed livestock on sugar beet tops prior to 
harvest of mature roots. Treated seed is TOXIC to birds and aquatic invertebrates. 
Dispose of all excess treated seed. Dispose of seed packaging in accordance with 
local requirements. Any spilled or exposed seeds must be incorporated into the soil 
or otherwise cleaned-up from the soil surface. 
POTENTIAL SKIN SENSITIZER
Warning: contains the allergens sulphites and soy

size 3 1/2 x 7

135 464 356 463 BLACK

Ces semences ont été traitées avec les fongicides fludioxonil, métalaxyl-M et 
isomère-S, azoxystrobine, picarbutrazox, sedaxane et thiabendazole, et Bacillus 
licheniformis strain FMCH001 et Bacillus subtilis strain FMCH002. Porter une 
chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits 
chimiques, 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 lors de 
la plantation ou la manipulation des semences traitées. Pour les planteurs et les 
manipulateurs utilisant des systèmes fermés, les exigences relatives aux gants 
étanches et au respirateur ne sont pas requises. Toutefois, cet équipement doit être 
immédiatement disponible pour l’utilisation en cas d'urgence telle qu’un 
déversement ou une panne d'équipement. Garder hors de la portée des enfants et 
des animaux domestiques. Ne pas utiliser comme nourriture de consommation 
humaine ou animale ni pour la production 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 ce 
produit loin de la nourriture humaine ou animale. Ne pas laisser paître le bétail dans 
les cultures issues des semences traitées, ni couper celui-ci comme fourrage, ni 
les utiliser comme fourrage dans les 45 jours suivant le semis des petites céréales, 
du soja, du canola, du colza ou de la moutarde (sous-groupe de cultures 20A) ou 
dans les 60 jours suivant le semis du maïs, du sorgho, des haricots et des pois secs 
(sous-groupe de cultures 6C). Ne pas laisser paître ni alimenter le bétail dans les 
champs de betterave à sucre avant la récolte des betteraves. Les semences 
traitées sont TOXIQUES pour les oiseaux et les invertébrés aquatiques. Éliminer le 
surplus de semences traitées. Éliminer les sacs vides de semences en conformité 
avec la réglementation locale. Toutes les semences traitées qui sont renversées ou 
à la vue sur le sol doivent être ramassées ou enfouies dans le sol. 
PEUT SENSIBILISER LA PEAU
Avertissement : contient l’allergène sulfites et soja
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