
GROUP 3/7 FUNGICIDE

It is a violation of Canadian law to use this product in Canada  
in a manner inconsistent with its Canadian labeling.

Rancona® RS Fungicide
LIQUID FUNGICIDE SEED PROTECTANT FOR 
CANOLA AND RAPESEED

 A fungicide seed treatment for the control of seed 
rot, damping-off, and seedling blight and for the 
suppression of root rot caused by Rhizoctonia spp. 
and Fusarium spp. Also controls seed-borne blackleg 
of canola and rapeseed. For protection of seeds and 
emerging seedlings only.

AGRICULTURAL

SUSPENSION

GUARANTEE:
carbathiin………….87.5 g/L
ipconazole………….9.38 g/L

Contains petroleum distillates

REGISTRATION NO: 30217
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

READ THE LABEL BEFORE USING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

24 HOUR EMERGENCY PHONE 1-866-744-3060
GROWER INFORMATION 1-800-350-1745

Chemtura Canada Co./Cie
25 Erb Street
Elmira, ON   N3B 3A3

www.ChemturaAgroSolutions.com
003/051413
SAP#523663 003 (1013) NET CONTENTS:   200 liters

L‘utilisation de ce produit au Canada d'une manière non conforme 
à l’étiquetage canadien constitue une infraction à la loi canadienne.

GROUPE 3/7 FONGICIDE

Fongicide Rancona® RS
FONGICIDE LIQUIDE PREVENTIF POUR LA SEMENCE 
DE CANOLA ET DE COLZA

Fongicide pour le traitement des semences pour 
supprimer la pourriture de la semence, la fonte 
des semis, et les brûlures des plantules et pour la 
répression de la pourriture des racines causées par 
les pathogènes Rhizoctonia spp. et Fusarium spp. 
Supprime aussi la jambe noire du canola et du colza 
transmise par la semence. Utiliser uniquement pour 
les semences et les semis émergents.

AGRICOLE

SUSPENSION

Garantie:
carbathiine .…………..87,5 g/L
ipconazole……….…… 9,38 g/L

Contient un distillat de pétrole

No. D’HOMOLOGATION 30217,
LOI SUR LES PRODUIT ANTIPARASITAIRES

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILIZATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTES

TÉLÉPHONE D'URGENCE 24 HEURES SUR 24: 
1-866-744-3060

RENSEIGNEMENTS POUR LES PRODUCTEURS:  
1-800-350-1745

Chemtura Canada Co./Cie
25, rue Erb
Elmira, Ontario  N3B 3A3

www.ChemturaAgroSolutions.com
003/051413
SAP#523663 003 (1013) CONTENU NET:   200 litres

FIRST AID: 
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 immediately for treatment advice. 

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 15-20 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 15-20 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. 

Take container, label or product name and Pest Control Product Number with you when seeking 
medical attention. 

TOXICOLOGICAL INFORMATION: 
NOTE TO PHYSICIANS: There is no specific antidote if this product is ingested. Treat 
symptomatically. This product contains petroleum distillate. Vomiting may cause aspiration 
pneumonia.

PRECAUTIONS: 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
1. Harmful if inhaled. Avoid breathing dust or vapor. Remove and wash contaminated clothing 

before reuse. 
2. 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. 

3. Commercial handlers: All workers involved in treating seeds must wear a long-sleeved 
shirt and long pants, chemical-resistant gloves, and shoes and socks. Workers involved 
with the clean-up and/or maintenance of seed treatment equipment are required to wear 
chemical-resistant coveralls (e.g., disposable Tyvek) over their regular work clothing, shoes, 
socks, chemical-resistant gloves, and a dust mask. Baggers, sewers and workers involved in 
handling treated seeds must wear a long-sleeved shirt and long pants, chemical-resistant 
gloves, shoes and socks, when handling treated seed. 

 On-farm handlers: All workers involved in treating seeds must wear cotton coverall over 
a long-sleeved shirt and long pants, chemical-resistant gloves, and shoes and socks. 
Workers involved with the clean-up and/or maintenance of seed treatment equipment 
are required to wear chemical-resistant coveralls (e.g., disposable Tyvek) over their regular 
work clothing, shoes, socks, chemical-resistant gloves, and a dust mask. Baggers, sewers and 
workers involved in handling treated seeds must wear cotton coveralls over a long-sleeved 
shirt and long pants, chemical-resistant gloves, shoes and socks, when handling treated 
seed. 

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 acceptable residue levels in the U.S., consult the CropLife 
Canada website at www.croplife.ca. 

ENVIRONMENTAL HAZARDS: 
Treated seed is toxic to birds and small animals. Any spilled or exposed seeds must be 
incorporated into the soil or otherwise cleaned-up from the soil surface. 

DIRECTIONS FOR USE
This product contains carbathiin and ipconazole. RANCONA® RS Fungicide is a fungicide seed 
treatment for the control of seed rots, damping off, and seedling blights caused by Rhizoctonia 
spp. and Fusarium spp. on canola and rapeseed.  It also provides control of seed-borne blackleg.  
For protection of seeds and emerging seedlings only. PROTECT FROM FREEZING.

SEED TREATMENT EQUIPMENT: 
RANCONA RS Fungicide is formulated both for on-farm and commercial use. 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.  DO NOT apply RANCONA RS Fungicide as a 
planter box or hopper box treatment. RANCONA RS Fungicide may be applied with mechanical, 
slurry, or mist-type seed treating equipment, provided that the equipment can be calibrated to 
apply this product accurately and uniformly to seed. Uniform application to seed is necessary 
to ensure best disease protection and optimum performance. Seed should be sound and well-
cured before treatment. 

ALWAYS SHAKE, STIR OR OTHERWISE MIX THIS PRODUCT WELL BEFORE USING. RANCONA RS 
Fungicide must be THOROUGHLY AGITATED to ensure uniform mixing of the product, both prior 
to and during application. 

RANCONA RS Fungicide is ready to use and may be applied to seed as purchased. However, 
dilution with water (or container rinsate) may help to achieve more uniform seed coverage 
when using some types of treaters and/or when treating under dry and/or hot conditions. 
RANCONA RS Fungicide and water or container rinsate should be mixed thoroughly into a slurry 
before attempting to treat seed. The appropriate amount of dilution water depends on the seed, 
the treater type and the temperature and humidity at treatment. Contact your local Chemtura 
representative or supplier for specific recommendations. USE CAUTION if diluting more than 6% 
with water or rinsate. Excess seed wetness may result in seed handling difficulties, especially if 
used as a tank mix with seed treatment insecticides or other products. Adding too much water 
can also cause RANCONA RS Fungicide to thin, resulting in undesired settling of the solids in 
the slurry. Recalibrate the treating equipment to compensate for the addition of any water or 
rinsate. 
Due to its viscosity, storage of RANCONA RS Fungicide at low temperatures is not recommended. 
Store this product above 10°C prior to and during application. DO NOT apply direct heat to the 
container. 

RANCONA RS Fungicide treated seed does not require drying after treatment and before 
packaging.

DO NOT use RANCONA RS Fungicide in combination with other seed treatment products unless 
compatibility has been verified. Read and follow carefully all label directions of each combination 
product. When using combinations of products, the most restrictive of label limitations and 
precautions must be followed.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

Crop Pest

Rate*

Litres product 
per 100 Kg seeds

Kg seeds treated 
by 100 L of product

Canola, 
Rapeseed

Seed rot, damping off, and seedling 
blight caused by Rhizoctonia spp., 
and Fusarium spp. 

Root rot caused by Rhizoctonia spp. 
and Fusarium spp. (Suppression) 

Seed-borne blackleg 
(Leptosphaeria maculans) 

0.80 12,500

*Adjust the application rate to compensate for the addition of any water or rinsate from the 
triple rinse of the container prior to disposal. Please refer to Disposal Instructions for rinsate 
directions. 

RESISTANCE MANAGEMENT RECOMMENDATIONS: 
For resistance management, please note that RANCONA RS Fungicide contains both a Group 3 
and a Group 7 fungicide. Any fungal population may contain individuals naturally resistant to 
RANCONA RS Fungicide and other Group 3 or 7 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 RS Fungicide or other Group 3 or 7 fungicides 

with different groups that control the same pathogens. 
•   Use tank mixtures with fungicide from a different group when such use is permitted. 
•   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 
resistance-management and or IPM recommendations for specific crops and pathogens. 

•   For further information and to report suspected resistance, contact Chemtura Canada Co./
Cie at 1-800-350-1745 or at (www.ChemturaAgroSolutions.com) 

USE RESTRICTIONS: 
1. Do not use treated seed for feed, food or oil processing. 
2.  Do not contaminate food, feed, domestic or irrigation water supplies, lakes, streams and 

ponds. 
3.  Do not graze or feed livestock on treated areas for four weeks after planting. 

4.  All bags containing treated seed for sale or use in Canada must be labeled or tagged as 
follows: 

    “This seed has been treated with carbathiin and ipconazole. DO NOT use treated 
seed for food, feed or oil processing. Store away from food and feed. Handlers of 
treated seed must wear a long-sleeved shirt and long pants, chemical-resistant 
gloves, shoes and socks, and a dust mask or appropriate respirator when handling 
treated seed. Treated seed is toxic to birds and small animals. Any spilled or 
exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned-up from 
the soil surface. DO NOT graze or feed livestock on treated areas for four weeks 
after planting. “

5.  DO NOT apply by air.

STORAGE AND DISPOSAL: 
STORAGE: To prevent contamination store this product away from food or feed. 

DISPOSAL: 
FOR NON-RECYCLABLE, NON-RETURNABLE OR NON-REFILLABLE CONTAINERS: 
1.  Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the 

tank. 
2.  Follow provincial instruction 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 and 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, 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. 

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 reuse this container for any 
other purpose. 

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 this 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. 

RANCONA RS® is a registered trademark of Chemtura Canada Co./Cie 
Chemtura AgroSolutions™ is a trademark of Chemtura Canada Co./Cie 
©Copyright 2013, Chemtura Canada Co./Cie

PREMIERS SOINS : 
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 anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le 
traitement. 

EN CAS D’INGESTION : 
Appeler un centre anti-poison 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 anti-
poison 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 anti-poison 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'oeil. Appeler un centre anti-poison 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 : NOTE AU MÉDECINS : Ce produit contient un distillat 
de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Il n’existe aucun 
antidote spécifique en cas d’ingestion de ce produit. Traiter selon les symptômes.

PRECAUTIONS : 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
1. Produit nocif s’il est inhalé. Éviter de respirer la poussière. Enlever les vêtements contaminés 

et les laver séparément avant de les réutiliser. 
2. Faire preuve d'une bonne hygiène personnelle en se lavant les mains et la peau exposée 

avec de l’eau et du savon avant de manger, de boire ou de fumer. On devrait interdire la 
présence d'aliments, de boissons et du tabac dans les endroits où ce produit chimique est 
entreposé ou utilisé. 

3. Préposé commercial : Tous les travailleurs qui participent au traitement des semences 
doivent porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux 
produits chimiques, ainsi que des chaussures et des chaussettes. 

 Les travailleurs qui participent au nettoyage et/ou à l'entretien de l'équipement ayant 
servi au traitement des semences doivent porter une combinaison résistant aux produits 
chimiques (par ex. en Tyvek jetable) par-dessus leurs vêtements de travail habituels, ainsi 
que des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures, des chaussettes et un 
masque antipoussières. 

 Les ensacheurs, les couseurs et les travailleurs qui manipulent des semences traitées 
doivent porter une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants résistant aux 
produits chimiques, des chaussures et des chaussettes approprié lors de la manipulation 
des semences traitées. 

 Préposé agricole: Tous les travailleurs qui participent au traitement des semences doivent 
porter une combinaison en coton par-dessus une chemise à manches longues et un 
pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, ainsi que des chaussures et des 
chaussettes. 

 Les travailleurs qui participent au nettoyage et/ou à l'entretien de l'équipement ayant 
servi au traitement des semences doivent porter une combinaison résistant aux produits 
chimiques (par ex. en Tyvek jetable) par-dessus leurs vêtements de travail habituels, ainsi 
que des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures, des chaussettes et un 
masque antipoussières. 

 Les ensacheurs, les couseurs et les travailleurs qui manipulent des semences traitées 
doivent porter une combinaison en coton par-dessus une chemise à manches longues 
et un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des 
chaussettes approprié lors de la manipulation des semences traitées. 

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

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX 
Les semences traitées sont toxiques pour les oiseaux et les petits animaux. Toutes les 
semences traitées qui sont renversées ou à la vue sur le sol doivent être enfouies dans le sol 
ou ramassées. 

MODE D’EMPLOI
Ce produit contient du carbathiine et d’ipconazole. Le fongicide RANCONA® RS est un fongicide 
pour le traitement des semences pour supprimer la pourriture de la semence, la fonte des semis 
et les brûlures des plantules causées par les pathogènes Rhizoctonia et Fusarium sur le canola et 
le colza. Il permet aussi de supprimer la jambe noire transmise par la semence. Uniquement pour 
la protection des semences et des semis émergents. PROTÉGER DU GEL. 

ÉQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT DES SEMENCES : 
Le fongicide RANCONA RS est préparé de façon à pouvoir être utilisé aussi bien sur la ferme que 
par un service commercial. 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).  Ne pas employer le fongicide RANCONA RS comme 

traitement dans la trémie de semoir, ni dans la trémie. Le fongicide RANCONA RS peut être 
appliqué sur les semences à l'aide d'un appareil de traitement mécanique, à bouillie concentrée 
ou à brouillard, pourvu que cet équipement puisse être réglé pour réaliser un épandage précis 
et uniforme du produit sur les semences. L’application uniforme sur les semences est nécessaire 
pour assurer une performance optimale du produit et la meilleure protection possible contre la 
maladie. Les semences doivent être en bon état et bien séchées avant le traitement. 
TOUJOURS BRASSER, REMUER OU AUTREMENT BIEN MÉLANGER CE PRODUIT AVANT DE 
L'UTILISER. Le fongicide RANCONA RS doit être PARFAITEMENT AGITÉ pour assurer une 
dispersion uniforme du produit, avant et durant l'application. 

Le fongicide RANCONA RS est une formulation prête à l'emploi et peut être appliqué sur les 
semences telles qu'il est au moment de son achat. Cependant, en le diluant avec de l'eau (ou 
les rinçures du contenant), on pourrait bénéficier d'un enrobage plus uniforme des graines 
lorsqu'on utilise certains appareils de traitement et/ou si le traitement est effectué dans des 
conditions de sécheresse et/ou de grande chaleur. Le fongicide RANCONA RS et l'eau ou les 
rinçures du contenant devraient être parfaitement mélangés pour former une pâte fluide 
avant de commencer à traiter la semence. La quantité appropriée d'eau de dilution dépend de 
la semence, de l'appareil de traitement utilisé, ainsi que de la température et de l'humidité au 
moment du traitement. Communiquer avec le représentant de Chemtura ou avec le fournisseur 
pour obtenir des recommandations spécifiques. Faire preuve de prudence si le degré de dilution 
avec de l'eau ou des rinçures dépasse 6 %. Une semence trop humide pourrait s'avérer difficile à 
manipuler, surtout si elle est mélangée en cuve avec un insecticide ou un autre produit. L'ajout 
d'une quantité excessive d'eau peut aussi provoquer la dilution du fongicide RANCONA RS, 
ce qui entraînerait le dépôt indésirable des matières solides dans la bouillie. Il faut recalibrer 
l'équipement de traitement pour tenir compte de toute addition d'eau.

À cause de sa viscosité, on déconseille l'entreposage du fongicide RANCONA RS à une basse 
température. Conserver ce produit à une température supérieure à 10ºC avant et pendant 
l'application. Ne jamais exposer le contenant à une source de chaleur directe. 

Il n’est pas nécessaire de faire sécher la semence traitée au fongicide RANCONA RS après le 
traitement et avant d’emballement. 

NE PAS utiliser le fongicide RANCONA RS avec d'autres produits pour le traitement des semences, 
à moins que leur compatibilité n'ait été vérifiée. Lire et suivre attentivement le mode d'emploi 
sur l'étiquette de chaque produit associé. Quand on prépare une association de produits, il faut 
se conformer aux précautions et aux limitations les plus restrictives stipulées sur les étiquettes.

TAUX D’APPLICATION :

Cultures  Organismes pathogènes 

Taux* 

Litres produit par 100 
Kg semences traitées 

Kg de semences par 
100 L de produit 

Canola, 
Colza 

La pourriture de la semence, la fonte 
des semis et les brûlures des plantules 
causées par les pathogènes Rhizocto-
nia spp. et Fusarium spp. 

Pourritures des racines causées par 
les pathogènes Rhizoctonia spp. et 
Fusarium spp. (répression) 

Jambe noire transmise par la semence 
(Leptosphaeria maculans) 

0,80 12 500

*S’assurer de modifier le taux d’application pour compenser pour la dilution du produit en 
raison de l’ajout du liquide de triple rinçage. Voir la section intitulée instructions d’élimination 
pour connaître les directives de rinçage.

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE: 
Gestion de la résistance, le fongicide RANCONA RS, fongicide du Groupe 3 et du Groupe 7. Toute 
population fongique peut renfermer des individus naturellement résistants à RANCONA RS 
Fongicide et à d’autres fongicides du Groupe 3 ou du Groupe 7. Il peut se produire une perte 
progressive ou complète d’efficacité lorsque ces fongicides sont appliqués à répétition sur les 
mêmes champs. 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 l’acquisition de la résistance aux fongicides : 
•  Dans la mesure du possible, alterner le fongicide RANCONA RS ou les fongicides du Groupe 

3 ou du Groupe 7 avec des fongicides appartenant à d’autres groupes et qui éliminent les 
mêmes organismes pathogènes. 

•  Utiliser des mélanges en cuve contenant des fongicides provenant d’un groupe différent, si 
cet emploi est permis. 

•  Utiliser les fongicides dans le cadre d’un programme de lutte intégrée comprenant 
des inspections sur le terrain, des relevés d’utilisations antérieures de pesticides et sur 
l’assolement, et faisant place à la possibilité d’intégrer des pratiques de labour (ou d’autres 
méthodes mécaniques) ou de lutte culturale, biologique, ou d’autres formes de lutte 
chimique. 

•  Inspecter les populations fongiques traitées pour y découvrir les signes d’acquisition d’une 
résistance. 

•  Lorsque la maladie continue de progresser après 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. 

•  Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s’adresser au spécialiste local 
des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation 
relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée. 

•  Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser 
à Chemtura Canada Co./Cie au numéro 1-800-350-1745 ou à l’adresse www.
ChemturaAgroSolutions.com 

RESTRICTION D’EMPLOI : 
1.  NE PAS utiliser la semence traitée comme nourriture de consommation humaine ou 

animale, ni pour la production d'huile. 
2.  Ne pas contaminer les denrées destinées à l’alimentation humaine ou animale, les 

approvisionnements en eau domestique ou en eau d’irrigation, et les cours d’eau, lacs et 
étangs. 

3.  Ne pas utiliser les plantes issues des semences traitées comme fourrage pour le bétail 
moins de quatre semaines après leur mise en terre. 

4.  Tous les sacs qui contiennent des semences traitées pour la vente ou l'emploi au Canada 
doivent être marquées ou étiquetées comme suit : 
 <<Cette semence a été traitée avec les fongicides carbathiine et ipconazole. NE 

PAS utiliser la semence traitée comme nourriture de consommation humaine 
ou animale, ni pour la production d'huile. Conserver à l'écart des aliments 
de consommation humaine ou animale. Les travailleurs qui manipulent des 
semences traitées doivent porter une chemise à manches longues et un 
pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et 
des chaussettes, et un masque antipoussières ou un respirateur approprié. Les 
semences traitées sont toxiques pour les oiseaux et les petits animaux. Toutes les 
semences traitées qui sont renversées ou à la vue sur le sol doivent être enfouies 
dans le sol ou ramassées. Ne pas utiliser les plantes issues des semences traitées 
comme fourrage pour le bétail moins de quatre semaines après leur mise en 
terre.>> 

5.  NE PAS appliquer du haut des airs. 

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : 
ENTREPOSAGE : 
Pour prévenir la contamination, entreposer ce produit à l’écart de la nourriture de consommation 
humaine et animale. 

ÉLIMINATION : 
POUR LES CONTENANTS NON RETOURNABLES, NON RECYCLABLES, OU NON REMPLISSABLES  
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 réglementation provinciale. S’adresser 
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. 

POUR LES CONTENANTS RECYCLABLES : 
NE PAS réutiliser 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 vide trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au 
mélange à pulvériser dans le réservoir. 

2.  Rendre le contenant vide inutilisable. 
S'il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la 
réglementation provinciale. 

POUR LES CONTENANTS RETOURNABLES : 
NE PAS réutiliser ce contenant à d'autres fins. Pour son élimination, ce contenant vide peut être 
retourné au point de vente (distributeur ou détaillant). 

POUR LES CONTENANTS REMPLISSABLES : 
Pour son élimination, ce contenant vide peut être retourné au point de vente (distributeur ou 
détaillant). 
Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou le détaillant. Ne pas réutiliser ce 
contenant à d'autres fins. 

L’ELIMINATION DES PRODUITS NON UTILISES OU DONT ON VEUT SE DEPARTIR : 
Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut 
se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme réglementation provinciale. 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 figue 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.
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