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DIRECTIONS FOR USE:
AMIGO® Adjuvant is only to be used in a tank-mix with the post-emergence herbicides SELECT® or CENTURION® for control of grass weeds, volunteer cereals and quackgrass 
in canola, flax (including low linolenic acid varieties), field peas, lentils, Desi and Kabuli chickpeas, dry onions, potatoes, yellow mustard, oriental (brown) mustard (condiment 
and oilseed types), soybeans, seedling alfalfa, sunflowers and dry beans (Pinto, Black, Great Northern, Red, Pink and Navy). AMIGO Adjuvant is to be used at 0.5% v/v - 1.0% 
v/v with the recommended rate of SELECT or CENTURION as specified on the respective product labels. 

PRECAUTIONS: 
WARNING: Causes severe eye and skin irritation. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
Avoid contact with skin, eyes and clothing. Goggles, face shield and gloves should be worn when handling, mixing and loading. Wash concentrate from skin or eyes immediately. 
Avoid breathing vapours or spray mist. Avoid working in spray mist. After use, wash hands and other exposed skin thoroughly. Store the container tightly closed away from 
seeds, fertilizer, plants and foodstuffs. Avoid contamination of ponds, streams, rivers and other water sources. DO NOT APPLY BY AIR. 
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 acceptable residue levels in the U.S., visit CropLife 
Canada’s web site at: www.croplife.ca.

FIRST AID: Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention. 
If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 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 on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
If swallowed, Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told 
to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically. 

STORAGE AND DISPOSAL 
STORAGE: May be stored at any temperature.  
DISPOSAL: 
Recyclable Container Disposal: 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, rinsed container unsuitable for further use. 
If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements. 
Disposal of Unused, Unwanted Product: For information on the 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 offense 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.

®AMIGO  and the AMIGO logo, SELECT and CENTURION are registered trademarks of Arysta LifeScience Corporation. 
Arysta LifeScience and the Arysta LifeScience logo are registered trademarks of Arysta LifeScience Corporation.
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MODE D’EMPLOI :
L’adjuvant AMIGO doit être utilisé uniquement dans un mélange en cuve avec les herbicides de postlevée SELECT ou CENTURION pour la suppression des graminées, des 
céréales spontanées et du chiendent dans le canola, le lin (y compris les variétés à faible teneur en acide linolénique), les pois des champs, les lentilles, les pois chiches des 
types desi et kabuli, les oignons secs, les pommes de terre, la moutarde blanche, la moutarde orientale de types condimentaire et oléagineuse, le soja, les semis de luzerne, le 
tournesol, les haricots communs secs (Pinto, noir, Great Northern, rouge, rose et le petit haricot rond blanc). Utiliser l’adjuvant AMIGO à raison de 0,5 % v/v à 1,0 % v/v, avec 
SELECT ou CENTURION, au taux recommandé indiqué sur l’étiquette de chaque produit. 

PRÉCAUTIONS : 
AVERTISSEMENT : Cause une irritation grave des yeux et de la peau. 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des lunettes protectrices, un écran facial et des gants lors de la manipulation, du mélange et du chargement. 
Laver immédiatement la peau et les yeux éclaboussés par le produit concentré. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation de ce produit. Éviter de travailler 
dans le brouillard de pulvérisation. Bien se laver les mains et la peau exposée après l’utilisation du produit. Entreposer le contenant bien fermé loin des semences, de l’engrais, 
des plantes et des denrées alimentaires. Éviter la contamination des étangs, des ruisseaux, des rivières et des autres sources d’eau. NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE. 
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 au www.croplife.ca.
PREMIERS SOINS : 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. 
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 immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. 
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 immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d’ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau si la personne empoi-
sonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à 
une personne inconsciente.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. 

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION 
ENTREPOSAGE : Ce produit peut être entreposé à n’importe quelle température.  
ÉLIMINATION : 
Élimination du contenant recyclable : 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 conten-
ants. 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’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. 
Élimination des produits non utilisés 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.

®AMIGO, le logo d’AMIGO, SELECT et  CENTURION sont des marques déposées d’Arysta LifeScience Corporation.
Arysta LifeScience et le logo d’Arysta LifeScience sont desmarques déposées d’Arysta LifeScience Corporation.
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