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Rancona® 3.8 FS Fungicide

RANCONA® 3.8 FS Fungicide Seed Treatment provides protection from seed,
seedling and soil-borne diseases caused by the listed organisms on field corn;
sweet corn; popcorn; cereal grains (including wheat, barley, oats, rye and triticale);
canola (including canola-quality Brassica juncea) and rapeseed.
This product contains no colourant. An appropriate colourant must be added
when this product is applied. Regulations pertaining to colouration of treated
seed under the Seeds Act must be strictly adhered to when using this product.
SUSPENSION
AGRICULTURAL
GUARANTEE: Ipconazole ....... 450 g/L
REGISTRATION NO. 29175, PEST CONTROL PRODUCTS ACT
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING
PROTECT FROM FREEZING
24 HOUR EMERGENCY PHONE 1-866-744-3060
GROWER INFORMATION 1-800-350-1745
Le Fongicide RANCONA® 3.8 FS protège des maladies transmises par les semences,
les semis et le sol et causées par les organismes mentionnés sur le maïs de plein
champ, le maïs sucré et le maïs à éclater; les céréales (y compris le blé, l’orge,
l’avoine, le seigle, et le triticale); le canola (y compris la Brassica juncea de qualité
canola), et le colza.
Ce produit ne contient aucun colorant.Lorsqu’on applique ce produit, il faut y ajouter
un colorant approprié. Quand on utilise ce produit, les règlements concernant la
coloration des semences traitées, aux termes de la Loi sur les semences, doivent être
strictement respectés.
SUSPENSION
AGRICOLE
GARANTIE : ipconazole ....... 450 g/L
Nº D’HOMOLOGATION 29175, LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTES
LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L’UTILISATION
PROTÉGER DU GEL
TELEPHONE D’URGENCE 24 HEURES SUR 24 : 1-866-744-3060
INFORMATIONS POUR LES PRODUCTEURS : 1-800-350-1745

Manufactured for:
Chemtura Canada Co./Cie
25 Erb Street
Elmira, Ontario N3B 3A3

Net Contents: 10 liters
003/121812
SAP#522565 003 (0613)

Fabriqué pour :
Chemtura Canada Co./Cie
25, rue Erb
Elmira, ON N3B 3A3
www.ChemturaAgroSolutions.com

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce
vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not
give anything by mouth to an unconscious person.
IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin IMMEDIATELY with plenty of water for
15 to 20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 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.
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.
Take the container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when
seeking medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION:
There is no specific antidote if this product is ingested. Treat symptomatically.
This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia.
ENVIRONMENTAL HAZARDS:
Treated seed is toxic to birds and small wild mammals. Any spilled or exposed seeds must be incorporated into
the soil or otherwise cleaned-up from the soil surface.

PREMIERS SOINS :
EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils
sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison
ou le médecin. Ne donner AUCUN liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une
personne inconsciente.
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 antipoison 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’œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
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 antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation
lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Il n’existe pas d’antidote spécifique en cas d’ingestion. Traiter selon les symptômes. Ce produit contient des
distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition.
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX :
Les semences traitées sont toxiques pour les oiseaux et les petits animaux sauvages.Toutes les semences traitées
qui sont renversées ou à la vue sur le sol doivent être enfouies dans le sol ou ramassées.

PRECAUTIONS:
1. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
2. Commercial handlers: When mixing, loading, applying or handling RANCONA 3.8 FS Fungicide, contaminated
equipment or seed treated with RANCONA 3.8 FS Fungicide, wear long-sleeved shirt, long pants, shoes and
socks, and chemical resistant gloves. In addition, wear a suitable dust mask when bagging or sewing bags of
treated seed or when transferring seed to a storage bin.
On-farm handlers: When mixing, loading, applying or handling RANCONA 3.8 FS Fungicide, contaminated
equipment or seed treated with RANCONA 3.8 FS Fungicide, wear coveralls over a long-sleeved shirt, long pants,
shoes and socks, goggles and chemical resistant gloves. In addition, wear a suitable dust mask when bagging or
sewing bags of treated seed or when transferring seed to a storage bin.
3. Use good personal hygiene, washing hands and exposed skin with warm water and soap before eating, drinking,
or smoking. No food, drink or tobacco should be allowed in areas of chemical storage or use.
4. If this pest control product is to be used on a commodity that may be exported to the U.S. and you require
information on the acceptable residue levels in the U.S., visit CropLife Canada’s website at www.croplife.ca/.
GENERAL INFORMATION:
RANCONA® 3.8 FS Fungicide is a seed treatment containing the systemic, broad spectrum fungicide ipconazole.
RANCONA 3.8 FS Fungicide provides protection from seed, seedling and soil-borne diseases caused by Aspergillus
spp., Cladosporium spp., Fusarium spp., Penicillium spp., soil-borne Rhizoctonia solani, and Rhizopus spp. on field corn,
sweet corn and popcorn.
On cereals (including wheat, barley, oats, rye and triticale), RANCONA 3.8 FS Fungicide provides protection from
general seed rots (including those caused by saprophytic organisms such as Penicillium and Aspergillus), seed rots,
damping off and seedling blight (seed- and soil-borne Fusarium), seed rot and seedling blight (seed- and soil-borne
Cochliobolus sativus), loose smut, and common bunt, as well as covered smut and leaf stripe of barley.
RANCONA 3.8 FS Fungicide provides control of seed rots, damping-off and seedling blights, and suppression of root
rot, caused by soil-borne Rhizoctonia solani and Fusarium spp. on canola (including canola-quality Brassica juncea)
and rapeseed. For protection of seeds and emerging canola and rapeseed seedlings only.
DIRECTIONS FOR USE:
DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal
of wastes.
For corn: RANCONA 3.8 FS Fungicide is intended ONLY for use by commercial seed treatment applicators. Applicators may employ transfer/pumping from containers (such as drums, totes, kegs), or employ closed mixing/loading
equipment. Open pouring (such as pouring from a jug into a tank) is not permitted in commercial settings.
For canola and rapeseed: RANCONA 3.8 FS Fungicide may be applied either on-farm or in commercial seed
treatment facilities. Commercial applicators may employ transfer/pumping from containers (such as drums,
totes, kegs), or employ closed mixing/loading equipment. Open pouring (such as pouring from a jug into a tank)
is not permitted in commercial settings.”
For cereal grains (wheat, barley, oats, rye and triticale): RANCONA 3.8 FS Fungicide may be applied either
on-farm or in commercial seed treatment facilities. Commercial seed treatment facilities must use closed mixing/loading ONLY.
DO NOT apply by air.
ALWAYS SHAKE OR STIR PRODUCT WELL BEFORE USE
Apply RANCONA 3.8 FS Fungicide using standard seed treatment equipment. Uniform application on seed is
necessary to ensure optimum performance. This product must be diluted with water or other treatment products
prior to application, and agitated to keep the slurry uniform, to assure uniform seed coverage. Do not tank mix with
other products unless compatibility has been confirmed and is used at approved rates and according to all label
directions; or is specified on this label. The optimum treating process and slurry composition depends on the crop,
the treating process and application conditions. If assistance is required for treating recommendations, contact your
Chemtura representative.

APPLICATION RATE
(mL RANCONA®
3.8 FS Fungicide
CROP
PESTS
per 100 kg seed)
DIRECTIONS
Corn*
Diseases controlled:
5.6 mL
Use only in treating
(field corn,
Seed rot / pre-emergence
equipment which can
sweet corn and damping off caused by seed-borne
accurately control
popcorn)
Aspergillus spp., Cladosporium spp.,
application rate and provide
Fusarium spp. and Rhizopus spp.
good distribution of the
chemical onto the seed in
Seedling blight caused by
the mixing chamber.
seed-borne Fusarium spp.
NOT for use in hopper box,
Seed rot / pre-emergence
slurry-box or similar seed
damping off and seedling blight caused by
treatment applications.
soil-borne Fusarium spp.
This product contains
Seed rot/ pre-emergence
no dye or colourant. An
damping-off caused by soil-borne
appropriate seed colourant
Rhizoctonia solani
must be applied.
Diseases suppressed:
May be applied in a
Seed rot / pre-emergence
commercial seed treatment
damping-off caused by seed-borne
facility only.
Penicillium spp.
Wheat*
(spring and
winter)

Barley*

Diseases Controlled:
3.3 mL
Use only in treating
General seed rots (including those
equipment which can
caused by saprophytic organisms such as
accurately control
Penicillium and Aspergillus)
application rates and
provide good distribution of
Seed rot, damping off and seedling blight
the chemical onto the seed
(seed- and soil-borne Fusarium)
in the mixing chamber.
Seed rot and seedling blight (seed- and
NOT for use in hopper box,
soil-borne Cochliobolus sativus)
slurry-box or similar seed
Loose Smut (Ustilago tritici)
treatment applications.
Common Bunt (Tilletia caries, T. foetida)
This product contains
no dye or colourant. An
Diseases Suppressed:
appropriate seed colourant
Common root rot (Cochliobolus sativus)
must be applied.
Crown and Foot Rot (Fusarium)
Diseases Controlled:
3.3 – 4.4 mL
Use only in treating
General seed rots (including those
equipment which can
caused by saprophytic organisms such as
accurately control
Penicillium and Aspergillus)
application rates and
provide good distribution of
Seed rot, damping off and seedling blight
the chemical onto the seed
(seed- and soil-borne Fusarium)
in the mixing chamber.
Seed rot and seedling blight (seed- and
NOT for use in hopper box,
soil-borne Cochliobolus sativus)
slurry-box or similar seed
True Loose Smut (Ustilago nuda)
treatment applications.
Covered Smut (U. hordei)
This product contains
no dye or colourant. An
False Loose Smut (U. nigra)
appropriate seed colourant
Leaf Stripe (Pyrenophora graminea)
must be applied.
Diseases Suppressed:
Common root rot (Cochliobolus sativus)
Crown and Foot Rot (Fusarium)
NOTE: The higher rate provides a higher level of true loose smut control. Use the higher rate for
highly infected seed lots only.

CROP
Oats*

PESTS
Diseases Controlled:
General seed rots (including those
caused by saprophytic organisms such as
Penicillium and Aspergillus)
Seed rot, damping off and seedling blight
(seed- and soil-borne Fusarium)
Seed rot and seedling blight (seed- and
soil-borne Cochliobolus sativus)
Loose Smut (Ustilago avenae)
Covered Smut (U. kolleri)
Diseases Suppressed:
Common root rot (Cochliobolus sativus)
Crown and Foot Rot (Fusarium)
Rye*, Triticale*
Diseases Controlled:
General seed rots (including those
caused by saprophytic organisms such as
Penicillium and Aspergillus)
Seed rot, damping off and seedling blight
(seed- and soil-borne Fusarium)
Seed rot and seedling blight (seed- and
soil-borne Cochliobolus sativus)
Diseases Suppressed:
Common root rot (Cochliobolus sativus)
Crown and Foot Rot (Fusarium)
Canola
(including
canola-quality
Brassica
juncea),
Rapeseed

Diseases controlled:
Seed rots, damping-off and seedling
blights caused by soil-borne Rhizoctonia
solani and Fusarium spp.
Diseases suppressed:
Root rot caused by soil-borne Rhizoctonia
solani and Fusarium spp.

APPLICATION RATE
(mL RANCONA®
3.8 FS Fungicide
per 100 kg seed)
DIRECTIONS
3.3 mL
Use only in treating
equipment which can
accurately control
application rates and
provide good distribution of
the chemical onto the seed
in the mixing chamber.
NOT for use in hopper box,
slurry-box or similar seed
treatment applications.
This product contains
no dye or colourant. An
appropriate seed colourant
must be applied.
3.3 mL

11.1 - 22.2 mL

Use only in treating
equipment which can
accurately control
application rates and
provide good distribution of
the chemical onto the seed
in the mixing chamber.
NOT for use in hopper box,
slurry-box or similar seed
treatment applications.
This product contains
no dye or colourant. An
appropriate seed colourant
must be applied.
Use only in treating
equipment which can
accurately control
application rates and
provide good distribution of
the chemical onto the seed
in the mixing chamber.
NOT for use in hopper box,
slurry-box or similar seed
treatment applications.
This product contains
no dye or colorant. An
appropriate seed colourant
must be applied.

*includes grains, forage and silage
TANK MIXTURES:
For corn (except popcorn):
- For the control of damping-off caused by Pythium spp., mix the recommended rate of RANCONA 3.8 FS
Fungicide with AllegianceTM FL Seed Treatment Fungicide (PCP 26674) at 6.2 ml/100 kg seed. NOTE: AllegianceTM
FL is NOT registered for use on popcorn.
- RANCONA 3.8 FS Fungicide, or RANCONA 3.8 FS Fungicide + AllegianceTM FL Seed Treatment Fungicide, may also
be mixed with Poncho® 600 FS (PCP 27453) at label rates for control of the insect pests on the Poncho® 600 FS
label.
For cereal grains:
- For control of Pythium, RANCONA 3.8 FS Fungicide may be tank mixed with Apron XL® LS (PCP 25585) and applied
to wheat (spring or winter), barley, oats and rye. Apply RANCONA 3.8 FS Fungicide at the rate recommended
in the table above, and apply Apron XL LS at 2.7 ml/100Kg. Dilute with water or other seed treatment products
prior to application. This will provide control of Pythium in addition to the disease protection provided by
RANCONA 3.8 FS Fungicide. Read and follow all additional label precautions and requirements for Apron XL LS.
When used in a tank mix, follow all use directions and the most restrictive precautions and restrictions on the
individual product labels.

APPLICATION CAUTIONS:
1. For corn: RANCONA 3.8FS Fungicide is intended only for use by commercial seed treatment applicators. Applicators may employ transfer/pumping from containers (such as drums, totes, kegs), or employ closed mixing/loading equipment. Open pouring (such as pouring from a jug into a tank) is not permitted in commercial
settings.
For canola and rapeseed: Rancona 3.8 FS Fungicide may be applied either on-farm or in a commercial seed
treatment facilities. Commercial applicators may employ transfer/pumping from containers (such as drums,
totes, kegs), or employ closed mixing/loading equipment. Open pouring (such as pouring from a jug into a tank)
is not permitted in commercial settings.
For cereal grains (wheat, barley, oats, rye and triticale): RANCONA 3.8 FS Fungicide may be applied either onfarm or in commercial seed treatment facilities. Commercial seed treatment facilities must use closed mixing/
loading ONLY.
2. COLOURATION OF TREATED SEED: This product contains no colourant. An appropriate colourant must be added
when this product is applied to seed. Regulations pertaining to colouration of treated seed enforced under the
Seeds Act must be strictly adhered to when using this product.
3. SEED QUALITY: Laboratory and field studies have shown that RANCONA 3.8 FS Fungicide applied to corn, cereal
grains, canola and rapeseed will not adversely affect germination. RANCONA 3.8 FS Fungicide treated wheat and
barley seed may be stored for up to 18 months without reduction in germination due to the treatment chemical.
However, treatment of highly mechanically damaged seed, or seed of known low vigor and poor quality, may
result in reduced germination and/or reduction of seed and seedling vigor. Treatment of mechanically scarred
or damaged seed, or of seed known to be of low germ, low vigor and poor quality is not recommended. Treat and
conduct germination tests on a small portion of seed before committing the total seed lot to a selected chemical
treatment. Due to seed quality conditions beyond the control of Chemtura, no claims are made to guarantee
germination of carry-over seed.
USE RESTRICTIONS:
• For corn: RANCONA 3.8 FS Fungicide may only be applied by commercial seed treatment applicators. On-farm
seed treatment is not permitted.
• Do not use treated seed for food, feed or oil processing.
• Do not contaminate feed or foodstuffs.
• Do not contaminate ponds, lakes or streams.
• Do not store treated seed above 25°C or in direct sunlight.
• Do not graze or feed livestock on treated areas for 30 days after planting treated cereal seeds.
• Labeling Treated Seed: All bags containing treated seed treated with this product must be labeled or tagged as
follows:
“This seed has been treated with RANCONA 3.8 FS Fungicide, which contains ipconazole. DO NOT use for
feed, food or oil processing. Store away from feeds and other foodstuffs. Handlers of treated seeds must wear
a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves and shoes and socks..”
RESISTANCE MANAGEMENT RECOMMENDATIONS:
For resistance management, please note that RANCONA 3.8 FS Fungicide contains a Group 3 fungicide. Any fungal
population may contain individuals naturally resistant to RANCONA 3.8 FS Fungicide and other Group 3 fungicides.
A gradual or total loss of pest control may occur over time if these fungicides are used repeatedly in the same fields.
Other resistance mechanisms that are not linked to site of action but specific for individual chemicals, such as
enhanced metabolism, may also exist. Appropriate resistance-management strategies should be followed.
To delay fungicide resistance:
• Where possible, rotate the use of RANCONA 3.8 FS Fungicide or other Group 3 fungicides with different groups
that control the same pathogens.
• Use tank mixtures with fungicides from a different group when such use is permitted.
• RANCONA 3.8 FS Fungicide use should be based on an IPM program that includes scouting, historical
information related to pesticide use and crop rotation and considers cultural, biological and other chemical
control practices.
• Monitor treated fungal populations for resistance development.
• If disease continues to progress after treatment with this product, do not increase the use rate. Discontinue use
of this product, and switch to another fungicide with a different target site of action, if available.
• Contact your local extension specialist or certified crop advisors for any additional pesticide resistancemanagement and/or IPM recommendations for specific crops and pathogens.
• For further information or to report suspected resistance contact Chemtura Canada Co./Cie at 1-800-350-1745
or at www.ChemturaAgroSolutions.com.

STORAGE AND DISPOSAL:
STORAGE
To prevent contamination, store this product away from food or feed.
DISPOSAL
FOR NON-RETURNABLE CONTAINERS:
1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the mixture in the tank.
2. Follow provincial instructions for any required additional cleaning of the container prior to its disposal.
3. Make the empty container unsuitable for further use.
4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
5. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory
agency. Contact the manufacturer or the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of
spills.
FOR RECYCLABLE CONTAINERS:
Do not reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container
collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site.
Before taking the container to the collection site:
1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Make the empty container unsuitable for further use. If there is no container collection site in your area, dispose
of the container in accordance with provincial requirements.
FOR RETURNABLE CONTAINERS:
Do not reuse this container for any purpose. For disposal, this empty container may be returned to the point of
purchase (distributor/dealer).
FOR REFILLABLE CONTAINERS:
For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must be refilled by the
distributor/dealer with the same product. Do not use this container for any other purpose.
TRIPLE RINSE INSTRUCTIONS (FOR RECYCLABLE AND DISPOSABLE CONTAINERS ONLY): This container should be
triple-rinsed prior to its disposal. The rinsate can be added to the seed treatment. Follow these steps for rinsing of
containers:
1. Transfer RANCONA 3.8 FS Fungicide from the container to the seed treating equipment applicator tank.
2. Add 1/3 of the rinse water to the container and agitate the contents.
3. Transfer the rinsate to the applicator tank.
4. Rinse as above 2 more times.
5. Thoroughly mix the RANCONA 3.8 FS Fungicide and rinse water in the applicator tank prior to use.
CAUTION: Be sure to adjust the undiluted application rate by the same volume of water added to compensate for
the dilution of the product caused by the addition of rinsate.
DISPOSAL OF UNUSED, UNWANTED PRODUCT:
For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory
agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.
NOTICE TO USER:
This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the
Pest Control Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user
assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.
®RANCONA and ™Chemtura AgroSolutions are trademarks of Chemtura Canada Co./Cie
™Allegiance and ®Poncho are trademarks of Bayer CropScience.
®Apron XL is a registered trademark of a Syngenta Group Company.
©Copyright 2013, Chemtura Canada Co./Cie

PRÉCAUTIONS :
1. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
2. Traitement des semences à la ferme : Pour mélanger, charger, appliquer ou manipuler le Fongicide pour le
traitement des semences RANCONA 3.8 FS, l’équipement contaminé ou les semences traitées avec le Fongicide
pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS, porter une combinaison par-dessus un pantalon long, une
chemise à manches longues, des chaussures et des chaussettes, des gants résistant aux produits chimiques et
des lunettes de sécurité. De plus, porter un masque antipoussières approprié pendant l’ensachage ou la couture
des sacs de semences traitées, et pendant le transfert des semences dans les cellules de stockage.
Traitement des semences à l’échelle commercial : Pour mélanger, charger, appliquer ou manipuler le Fongicide
pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS, l’équipement contaminé ou les semences traitées avec le
Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS, porter un pantalon long, une chemise à manches
longues, des chaussures et des chaussettes, et des gants résistant aux produits chimiques. De plus, porter un
masque antipoussières approprié pendant l’ensachage ou la couture des sacs de semences traitées, et pendant
le transfert des semences dans les cellules de stockage.
3. Pratiquer une bonne hygiène personnelle, se laver les mains ou toute autre partie exposée de la peau à l’eau
chaude et au savon avant de manger, de boire ou de fumer. Aucun aliment, boisson ou produit du tabac ne doit
se trouver sur les lieux d’entreposage ou d’utilisation du produit.
4. Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous
avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site
Internet de CropLife Canada à www.croplife.ca/.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA® 3.8 FS contient de l’ipconazole, un fongicide systémique
à large spectre.
Le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS protège des maladies transmises par les semences,
les semis et le sol et causées par Aspergillus spp., Cladosporium spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Rhizoctonia solani
et Rhizopus spp., sur le maïs de plein champ, le maïs sucré et le maïs à éclater.
Pour les grains (incluant le blé, l’orge, l’avoine, le seigle, et le triticale), Le Fongicide RANCONA 3.8 FS est utilisé pour
supprimer des pourritures sèches (y comprise celles sont causées par des organismes saprophytes tels que Penicillium
et Aspergillus), fonte des semis et brulure des semis (transmises par les semences et le sol et causées par Fusarium),
and la pourriture des grains et font des semis (transmises par les semences et le sol et causées par Cochliobolus
sativus), le charbon nu, et la carie sèche, en plus de charbon couvert et strie foliaire d’orge.
Le Fongicide RANCONA 3.8 FS préventif aussi pour supprimer la pourriture de la semence, la fonte des semis, et les
brûlures des plantules, et pour réprimer la pourriture de la racine, causées par les pathogènes Rhizoctonia et Fusarium
spp. pour la semence de canola (incluant la Brassica juncea de qualité canola) et de colza.
MODE D’EMPLOI :
NE PAS contaminer les sources d’eau d’irrigation ou d’eau potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de
l’équipement ou de l’élimination des déchets.
Pour le maïs : Le fongicide RANCONA 3.8 FS est destiné UNIQUEMENT à son utilisation par des applicateurs
commerciaux de traitement pour les semences. Les applicateurs peuvent employer une méthode de transvidage/
pompage à partir des contenants (tels que barils, réservoirs portatifs, tonnelets), ou se servir d’un équipement de
mélange/remplissage en circuit fermé. Dans les installations commerciales, il est défendu de le verser à découvert
(comme de le transvider à partir d’une cruche dans un réservoir ou une cuve).
Pour le canola et le colza : Le fongicide RANCONA 3.8 FS peut être appliqué soit sur la ferme ou bien dans une
installation commerciale de traitement pour les semence. Les applicateurs commerciaux peuvent employer une
méthode de transvidage /pompage à partir des contenants (tels que barils, réservoirs portatifs, tonnelets), ou se
servir d’un équipement de mélange/remplissage en circuit fermé.Dans les installations commerciales,il est défendu
de le verser à découvert (comme de le transvider à partir d’une cruche dans un réservoir ou une cuve).
Pour les grains céréaliers (blé, orge, avoine, seigle et triticale) : Le fongicide RANCONA 3.8 FS peut être
appliqué soit sur la ferme ou dans une installation commerciale de traitement pour les semences. Les installations
commerciales de traitement des semences doivent utiliser UNIQUEMENT un moyen de mélange/remplissage
en circuit fermé.
NE PAS appliquer du haut des airs.
BIEN AGITER OU REMUER CE PRODUIT AVANT L’EMPLOI
Appliquer le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS en utilisant un système de traitement des
semences standard. Une application uniforme sur la semence est essentielle pour assure une performance optimale.
Ce produit doit être dilué avec de l’eau ou d’autres produits de traitement des semences avant son application, il faut
l’agiter pour garder la bouillie bien mélangée, afin d’assurer une couverture uniforme. Ne pas le combiner en cuve
avec d’autres produits a moins que leur compatibilité ait été confirmée et qu’il soit employé aux doses approuvées
et conformément a toutes les directives des étiquettes, ou de la manière stipulée sur cette étiquette. La méthode
optimale de traitement et la composition de la bouillie dépendent de la culture à protéger, du procédé de traitement
et des conditions d’application. Pour obtenir des recommandations concernant le traitement, communiquer avec le
représentant de Chemtura Canada Co./Cie.

Culture
Maïs*
(de grande
culture, sucré
et à éclater)

Taux
d’Application
(mL de Fongicide
RANCONA®
3.8 FS par 100 kg
Parasites
de semences)
Mode d’Emploi
Maladies supprimées :
5,6 mL
Utiliser uniquement avec un
Pourriture des semences / fonte des semis
système de traitement des
en prélevée causées par les maladies
semences capable de contrôler
Aspergillus spp., Cladosporium spp.,
avec précision les doses d’appliFusarium spp. et Rhizopus spp., transmises
cation et d’assurer une bonne
par les semences
distribution du produit sur les
semences dans la chambre de
Brûlure des semis causée par la maladie
mélange.
Fusarium spp., transmise par les semences
NE PAS utiliser dans les trémies
Pourriture de la semence / fonte des semis
du semoir, les boîtes à poudre
ou brûlure des semis en prélevée causée
mouillable ou tout autre matériel
par la pathogène Fusarium spp. transmis
similaire servant au traitement
par le sol
des semences.
Pourriture de la semence / fonte des semis
Ce produit ne contient aucun
en prélevée causée par la pathogène
colourant. Un colourant approprié
Rhizoctonia solani transmis par le sol
doit être appliqué sur les
Maladies réprimées :
semences.
Pourriture des semences / fonte des
Peut être appliqué uniquement
semis en prélevée causées par la maladie
dans des installations commerciaPenicillium spp., transmise par les
les de traitement des semences.
semences.

Blé*
Symptômes réprimés :
3,3 mL
Utiliser uniquement avec un
(de printemps Pourritures générales des semences
système de traitement des
et d’hiver)
(y compris celles qui sont causées par
semences capable de contrôler
des organismes saprophytes tels que
avec précision les doses d’appliPenicillium et Aspergillus)
cation et d’assurer une bonne
distribution du produit sur les
Pourriture de la semence, fonte des semis
semences dans la chambre de
et brûlure des plantules (transmises par la
mélange.
semence ou le sol. comme Fusarium)
NE PAS utiliser dans les trémies
Pourriture de la semence, et brûlure des
du semoir, les boîtes à poudre
plantules (transmises par la semence ou le
mouillable ou tout autre matériel
sol. comme Cochliobolus sativus)
similaire servant au traitement
Charbon nu (Ustilago tritici)
des semences.
Carie commune (Tilletia caries, T. foetida)
Ce produit ne contient aucun
colourant. Un colourant approprié
Maladies réprimées :
doit être appliqué sur les
Pourriture commune des racines
semences.
(Cochliobolus sativus)
Pourriture du collet et pourridié
(Fusarium spp.)
Orge*
Symptômes réprimés :
3,3 – 4,4 mL
Utiliser uniquement avec un
Pourritures générales des semences
système de traitement des
(y compris celles qui sont causées par
semences capable de contrôler
des organismes saprophytes tels que
avec précision les doses d’appliPenicillium et Aspergillus)
cation et d’assurer une bonne
distribution du produit sur les
Pourriture de la semence, fonte des semis
semences dans la chambre de
et brûlure des plantules (transmises par la
mélange.
semence ou le sol. comme Fusarium)
NE PAS utiliser dans les trémies
Pourriture de la semence, et brûlure des
du semoir, les boîtes à poudre
plantules (transmises par la semence ou le
mouillable ou tout autre matériel
sol. comme Cochliobolus sativus)
similaire servant au traitement
Vrai charbon nu (Ustilago nuda)
des semences.
Charbon couvert (U. hordei)
Ce produit ne contient aucun
colourant. Un colourant approprié
Faux charbon nu (U. nigra)
doit être appliqué sur les
Strie (Pyrenophora graminea)
semences.
Maladies réprimées :
Pourriture commune des racines (Cochliobolus sativus)
Pourriture du collet et pourridié (Fusarium)
Note : La dose la plus élevée donne une meilleure suppression du charbon nu. Utiliser
la dose plus élevée uniquement pour les lots de semences très infectées.

Culture
Avoine*

Parasites
Symptômes réprimés:
Pourritures générales des semences
(y compris celles qui sont causées par
des organismes saprophytes tels que
Penicillium et Aspergillus)
Pourriture de la semence, fonte des semis
et brûlure des plantules (transmises par la
semence ou le sol. comme Fusarium)

Taux
d’Application
(mL de Fongicide
RANCONA®
3.8 FS par 100 kg
de semences)
Mode d’Emploi
3,3 mL
Utiliser uniquement avec un
système de traitement des
semences capable de contrôler
avec précision les doses d’application et d’assurer une bonne
distribution du produit sur les
semences dans la chambre de
mélange.
NE PAS utiliser dans les trémies
du semoir, les boîtes à poudre
mouillable ou tout autre matériel
similaire servant au traitement
des semences.

Pourriture de la semence, et brûlure des
plantules (transmises par la semence ou le
sol. comme Cochliobolus sativus)
Charbon nu (Ustilago avenae)

Ce produit ne contient aucun
colourant. Un colourant approprié
doit être appliqué sur les
semences.

Charbon couvert (U. kolleri)
Maladies réprimées :
Pourriture commune des racines (Cochliobolus sativus)
Seigle*,
Triticale*

Pourriture du collet et pourridié (Fusarium)
Symptômes réprimés:
Pourritures générales des semences
(y compris celles qui sont causées par
des organismes saprophytes tels que
Penicillium et Aspergillus)

3,3 mL

Pourriture de la semence, fonte des semis
et brûlure des plantules (transmises par la
semence ou le sol. comme Fusarium)

NE PAS utiliser dans les trémies
du semoir, les boîtes à poudre
mouillable ou tout autre matériel
similaire servant au traitement
des semences.

Pourriture de la semence, et brûlure des
plantules (transmises par la semence ou le
sol. comme Cochliobolus sativus)
Maladies réprimées :
Pourriture commune des racines (Cochliobolus sativus)
Pourriture du collet et pourridié (Fusarium)
Canola
(incluant la
Brassica juncea
de qualité
canola),
Colza

Maladies supprimées :
La pourriture de la semence, la fonte
des semis et les brûlures des plantules
causées par les pathogènes Rhizoctonia et
Fusarium spp.
Maladies réprimées :
La pourriture de la racine causée par les
pathogènes Rhizoctonia et Fusarium spp.

Utiliser uniquement avec un
système de traitement des
semences capable de contrôler
avec précision les doses d’application et d’assurer une bonne
distribution du produit sur les
semences dans la chambre de
mélange.

11,1 – 22,2 mL

Ce produit ne contient aucun
colourant. Un colourant approprié
doit être appliqué sur les
semences.
Utiliser uniquement avec un
système de traitement des
semences capable de contrôler
avec précision les doses d’application et d’assurer une bonne
distribution du produit sur les
semences dans la chambre de
mélange.
NE PAS utiliser dans les trémies
du semoir, les boîtes à poudre
mouillable ou tout autre matériel
similaire servant au traitement
des semences.
Ce produit ne contient aucun
colourant. Un colourant approprié
doit être appliqué sur les
semences.

*y compris les grains, le fourrage, et l’ensilage

MÉLANGES EN CUVE :
Sur le maïs (excepté le maïs à éclater) :
- Pour supprimer la fonte des semis causée par Pythium spp., mélanger la dose recommandée de Fongicide pour le
traitement des semences RANCONA 3.8 FS avec 6,2 mL de Fongicide pour le traitement des semences Allegiance™
FL (PCP 26674) par 100 kg de semences. L’utilisation du Fongicide pour le traitement des semences Allegiance
FL N’EST PAS homologuée pour le maïs à éclater.
- RANCONA 3.8 FS, ou RANCONA 3.8 FS + Allegiance FL, peuvent également être mélangés avec Poncho® 600 FS
(PCP 27453) aux doses indiquées sur l’étiquette pour supprimer les insectes mentionnés sur l’étiquette de Poncho
600 FS.
Sur les céréales :
- Pour la suppression des pathogènes à Pythium, le fongicide RANCONA 3.8 FS peut être mélangé en cuve avec
Apron XL®LS (numéro d’homologation 25585) puis appliqué sur le blé (de printemps ou d’hiver), l’orge, l’avoine
et le seigle.
- Appliquer le fongicide RANCONA 3.8 FS à n’importe quelle dose recommandée dans le tableau ci-dessus, et
appliquer Apron XL LS à raison de 2,7 mL par 100 kg. Diluer avec de l’eau ou d’autres produits de traitement
des semences avant l’application. Ce mélange permettra de supprimer le Pythium, en plus d’offrir la protection
contre les maladies que fournit le fongicide RANCONA 3.8 FS. Lire et respecter toutes les précautions et exigences
additionnelles stipulées sur l’étiquette d’Apron XL LS.
Lorsqu’un mélange en cuve est utilisé, suivre le mode d’emploi ainsi que les précautions les plus restrictives énoncées
sur l’étiquette de chaque produit.
PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE D’APPLICATION :
1. Pour le maïs : Le fongicide RANCONA 3.8 FS est destiné UNIQUEMENT à son utilisation par des applicateurs
commerciaux de traitement pour les semences. Les applicateurs peuvent employer une méthode de
transvidage/pompage à partir des contenants (tels que barils, réservoirs portatifs, tonnelets), ou se servir d’un
équipement de mélange/remplissage en circuit fermé. Dans les installations commerciales, il est défendu de le
verser à découvert (comme de le transvider à partir d’une cruche dans un réservoir ou une cuve).
Pour le canola et le colza : Le fongicide RANCONA 3.8 FS peut être appliqué soit sur la ferme ou bien dans
une installation commerciale de traitement pour les semence. Les applicateurs commerciaux peuvent employer
une méthode de transvidage /pompage à partir des contenants (tels que barils, réservoirs portatifs, tonnelets),
ou se servir d’un équipement de mélange/remplissage en circuit fermé. Dans les installations commerciales, il
est défendu de le verser à découvert (comme de le transvider à partir d’une cruche dans un réservoir ou une
cuve).
Pour les grains céréaliers (blé, orge, avoine, seigle et triticale) : Le fongicide RANCONA 3.8 FS peut
être appliqué soit sur la ferme ou dans une installation commerciale de traitement pour les semences. Les
installations commerciales de traitement des semences doivent utiliser UNIQUEMENT un moyen de mélange/
remplissage en circuit fermé.
2. COLORATION DES SEMENCES TRAITÉES : Ce produit ne contient aucun colorant. Un colorant approprié doit être
ajouté lorsque ce produit est appliqué sur les semences. Le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8
FS est destiné aux installations commerciales de traitement de semences. La réglementation relative à la coloration
des semences traitées qui s’applique en vertu de la Loi sur les semences doit être suivie à la lettre lorsqu’on utilise ce
produit.
3. QUALITÉ DES SEMENCES : Des études en laboratoire et sur le terrain ont montré que le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS appliqué sur le maïs, les céréales, le canola et le colza n’a pas d’effets nocifs
sur la germination. Le traitement de semences très endommagées par de l’équipement, ou de semences d’une
vigueur et d’une qualité médiocres peut réduire la germination et/ou la vigueur des semences et des plantules.
Le traitement de semences fortement endommagées ou rayées par la machinerie, ou encore de semences considérées de faible vigueur ou de qualité inférieure n’est pas recommandé. Traiter et faire des tests de germination
sur une petite partie du lot avant d’utiliser un produit agrochimique pour traiter tout le lot. Comme la qualité
des semences est liée à des conditions indépendantes de la volonté de Chemtura Canada Co./Cie , la société ne
garantit pas la germination des semences mises de côté pour l’année suivante.
RESTRICTIONS D’EMPLOI :
• Pour maïs: Fongicide Rancona 3.8 FS est destiné pour le traitement des semences de maïs par des enrobeurs
de semences commerciaux seulement. Ne pas utiliser dans l’équipement non industriel servant au traitement
des semences (équipement de traitement à la ferme, p. ex.).
• Ne pas utiliser la semence traitée pour l’alimentation humaine ou animale ou pour la transformation en huile.
• Ne pas contaminer les aliments pour animaux, ni les denrées alimentaires.
• Ne pas contaminer les étangs, les lacs ou les cours d’eau.
• Ne pas entreposer à plus de 25°C ou à la lumière directe du soleil.
• Céréales : Ne pas faire paître ou nourrir le bétail avec les plantes des endroits traités moins de 30 jours après le
semis.
• ÉTIQUETAGE DES SEMENCES TRAITÉES : Tout sac contenant des semences traitées doit porter une étiquette
mentionnant l’avertissement suivant :
« Ces semences ont été traitées avec le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS, qui contient
de l’ipconazole. NE PAS utiliser pour la préparation d’aliments ou d’huile destinés à l’alimentation humaine
ou animale. Entreposer à l’écart de toute denrée de consommation humaine ou animale. Porter un vêtement
à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures et des
chaussettes quand on manipule des semences traitées.»
RECOMMANDATIONS SUR LA MATIÈRE DE GESTION DE LA RÉSISTANCE :
Aux fins de la gestion de la résistance, le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS contient un fongicide
du Groupe 3. Toute population de champignons peut renfermer des individus naturellement résistants à RANCONA
3.8 FS et à d’autres fongicides du Groupe 3. Il peut se produire une perte progressive ou complète du degré d’éradication si ces fongicides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d’autres mécanismes de
résistance sans lien avec le site ou le mode d’action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un

métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.
Pour retarder la résistance aux fongicides :
• Dans la mesure du possible, utiliser RANCONA 3.8 FS ou les autres fongicides du Groupe 3 en alternance avec
des fongicides de groupes différents, capables d’éradiquer les mêmes organismes pathogènes.
• Utiliser des mélanges en réservoir comprenant un fongicide d’un groupe différent, lorsqu’un tel usage est
permis.
• RANCONA 3.8 FS doit être utilisé en suivant un programme de gestion intégrée des parasites (GIP) qui prévoie
le dépistage et la tenue de dossiers relatifs à l’utilisation des pesticides et à la rotation des cultures et envisage
des pratiques culturales, biologiques et autres méthodes d’éradication chimiques.
• Contrôler les populations fongiques traitées afin de déceler toute manifestation de résistance.
• Lorsque la maladie continue de progresser après le traitement avec ce produit, ne pas augmenter la quantité
utilisée. Cesser d’employer le produit et passer à un autre fongicide ayant un site ou un mode d’action différent,
si possible.
• Communiquer avec le spécialiste agricole de la région ou avec des conseillers agricoles agréés pour obtenir
d’autres recommandations en matière de gestion de la résistance aux pesticides et de GIP, relativement au site
traité ou aux problèmes d’infestation dans la région.
• Pour d’autres renseignements ou pour signaler d’éventuels cas de résistance, communiquer avec Chemtura
Canada Co./Cie au 1-800-350-1745 ou à www.ChemturaAgroSolutions.com.
ENTREPOSAGE ET ELIMINATION :
ENTREPOSAGE :
Pour prévenir la contamination, entreposer ce produit à l’écart de la nourriture de consommation humaine et
animale.
ELIMINATION :
CONTENANTS NON RÉUTILISABLES :
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le
réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir,
s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser également à eux en cas de
déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
CONTENANTS RECYCLABLES :
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l’administration
municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d’aller y porter le contenant :
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le
réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable. S’il n’y a pas de site de collecte dans la région, éliminer le contenant conformément aux exigences provinciales.
CONTENANTS RÉUTILISABLES :
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de
vente (distributeur ou détaillant).
CONTENANTS À REMPLISSAGES MULTIPLES :
En vue de son élimination,ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être
rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas réutiliser ce contenant a d’autres fins.
INSTRUCTIONS SUR LE TRIPLE RINÇAGE (POUR LES CONTENANTS RECYCLABLES ET JETABLES SEULEMENT) : Il est
important de rincer ce contenant trois fois avant de le jeter. Le rinçat, ou eau de rinçage, peut être ajouté au produit
de traitement de semences. Procéder comme suit pour rincer les contenants :
1. Verser le contenant de Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS dans le réservoir du système
de traitement des semences.
2. Verser le tiers du rinçât dans le contenant et agiter le contenu.
3. Transférer le rinçât dans le réservoir du système de traitement des semences.
4. Répéter l’opération de rinçage deux autres fois.
5. Mélanger à fond le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS et le rinçât avant l’emploi.
ATTENTION : S’assurer d’ajuster le taux d’application du produit non dilué en fonction du volume d’eau correspondant
ajouté, afin de compenser la dilution du produit résultant de l’ajout du rinçât.
ÉLIMINATION DU PRODUIT NON UTILISÉ OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR :
Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s’adresser
au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser également à eux en cas de déversement ainsi
que pour le nettoyage des déversements.
AVIS À L’UTILISATEUR :
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les Produits Antiparasitaires.
L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l’utilisation du produit
peut entraîner.
RANCONA® et Chemtura AgroSolutions™ sont des marques de Chemtura Canada Co./Cie
Allegiance™ et Poncho® sont des marques de Bayer CropScience
Apron XL® est de la marque déposée de Syngenta
©Copyright 2013, Chemtura Canada Co./Cie
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Rancona® 3.8 FS Fungicide
Seed Treatment Fungicide

RANCONA® 3.8 FS Fungicide Seed Treatment provides
protection from seed, seedling and soil-borne diseases
caused by the listed organisms on field corn; sweet corn;
popcorn; cereal grains (including wheat, barley, oats, rye
and triticale); canola (including canola-quality Brassica
juncea) and rapeseed.
This product contains no colourant. An appropriate
colourant must be added when this product is applied.
Regulations pertaining to colouration of treated seed
under the Seeds Act must be strictly adhered to when
using this product.
SUSPENSION
AGRICULTURAL
GUARANTEE: Ipconazole ....... 450 g/L
REGISTRATION NO. 29175, PEST CONTROL PRODUCTS ACT
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING
PROTECT FROM FREEZING

Le Fongicide RANCONA® 3.8 FS protège des maladies
transmises par les semences, les semis et le sol et causées
par les organismes mentionnés sur le maïs de plein champ,le
maïs sucré et le maïs à éclater; les céréales (y compris le blé,
l’orge, l’avoine, le seigle, et le triticale); le canola (y compris
la Brassica juncea de qualité canola), et le colza.
Ce produit ne contient aucun colorant. Lorsqu’on applique
ce produit, il faut y ajouter un colorant approprié. Quand on
utilise ce produit, les règlements concernant la coloration
des semences traitées, aux termes de la Loi sur les semences,
doivent être strictement respectés.
SUSPENSION
AGRICOLE
GARANTIE : ipconazole ....... 450 g/L
Nº D’HOMOLOGATION 29175,
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTES
LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L’UTILISATION
PROTÉGER DU GEL

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Call a poison control centre or doctor
immediately for treatment advice. Do not induce
vomiting unless told to do so by a poison control
centre or doctor. Do not give any liquid to the person.
Do not give anything by mouth to an unconscious
person.
IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated
clothing. Rinse skin IMMEDIATELY with plenty of water
for 15 to 20 minutes. Call a poison control centre or
doctor for treatment advice.
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently
with water for 15 to 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.
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.
Take the container, label or product name and Pest
Control Product Registration Number with you when
seeking medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION:
There is no specific antidote if this product is ingested.
Treat symptomatically.
This product contains petroleum distillates. Vomiting
may cause aspiration pneumonia.
ENVIRONMENTAL HAZARDS:
Treated seed is toxic to birds and small wild mammals.
Any spilled or exposed seeds must be incorporated
into the soil or otherwise cleaned-up from the soil
surface.

PREMIERS SOINS :
EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre antipoison ou
un médecin immédiatement pour obtenir des conseils
sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu
le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou
le médecin. Ne donner AUCUN liquide à la personne
empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une
personne inconsciente.
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 antipoison 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’œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin
pour obtenir des conseils sur le traitement.
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 antipoison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du
nom du produit et de son numéro d’homologation
lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Il n’existe pas d’antidote spécifique en cas d’ingestion.
Traiter selon les symptômes. Ce produit contient des
distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une
pneumonie de déglutition.
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX :
Les semences traitées sont toxiques pour les oiseaux et
les petits animaux sauvages.Toutes les semences traitées
qui sont renversées ou à la vue sur le sol doivent être
enfouies dans le sol ou ramassées.
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