BASE LABEL TEXT FOR 7 KG JUG - TO BE PRINTED IN A SINGLE PANEL
®

SENCOR DF SOJA
Herbicide granulaire à 75 % se dispersant dans l’eau
(Une Composante du Mélange d'herbicides BOUNDARYMC)
GROUPE

5

HERBICIDE

CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC L'HERBICIDE DUAL®
MAGNUM® SOJA, UNE COMPOSANTE DU MÉLANGE D'HERBICIDES BOUNDARYMC
POUR LA SUPPRESSION DE CERTAINES GRAMINÉES ET MAUVAISES HERBES À
FEUILLES LARGES
EN VENTE POUR UTILISATION DANS L’EST DU CANADA SEULEMENT
POUR L’EMPLOI DANS LES SOLS COMPORTANT DE 2 À 4 % DE MATIÈRE ORGANIQUE

AGRICOLE
GARANTIE : métribuzine ....... 75 %
No D'HOMOLOGATION 27362 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L’EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION
ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC

CONTENU NET : 7 KG
Bayer CropScience Inc.
Suite 100, 3131 114th Avenue S.E.
Calgary, Alberta T2Z 3X2
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HERBICIDE SENCOR DF SOJA, UNE COMPOSANTE DU MÉLANGE D'HERBICIDES BOUNDARY
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.
DIRECTIVES D’EMPLOI
Voir le livret d’information fourni avec ce contenant.
PRÉCAUTIONS
• GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
• Nocif si ingéré, inhalé ou absorbé par la peau.
• Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
• Éviter de respirer les poussières ou le brouillard.
• Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou utiliser les toilettes.
• Si le produit pénètre sous les vêtements, les retirer immédiatement, se laver à grande eau et enfiler des
vêtements propres.
• Laver les vêtements contaminés à l’eau chaude et au savon avant de les porter de nouveau.
• Se laver soigneusement à l’eau tiède et au savon après avoir manipulé le produit.
• Ne pas contaminer les plans d’eau.
• Ne pas contaminer les aliments (pour humains et pour animaux).
• Lire et respecter les directives et instructions figurant dans le livret, incluant toutes autres précautions
supplémentaires.
• 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 à : www.croplife.ca.
Pendant les activités de mélange, de chargement, de nettoyage et de réparation, les opérateurs et autres
personnes manipulant le produit doivent porter :
• une chemise à manches longues et un pantalon long;
• des gants résistant aux produits chimiques;
• des lunettes de protection ou un écran facial;
• des chaussures avec des bas.

REMARQUE :
• Retirer l’équipement de protection individuelle immédiatement après avoir manipulé le produit. Laver
l’extérieur des gants avant de les retirer et, le plus tôt possible, bien se laver et enfiler des vêtements propres.
• Suivre les directives du fabricant relativement au nettoyage et à l’entretien de l’équipement de protection
individuelle ou utiliser un détergent et de l’eau chaude. Conserver et laver l’équipement de protection individuelle
séparément des autres vêtements.
PREMIERS SOINS
En cas d’empoisonnement, consulter IMMEDIATEMENT un médecin ou communiquer avec un centre antipoison.
Amener la victime dans un lieu sûr et non contaminé. 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.
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•

•
•

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.
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 D’INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des
conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne empoisonnée 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
Aucun antidote particulier n’est disponible. Traiter le patient en fonction des symptômes.
Le composé ne provoque pas de symptômes précis pouvant être diagnostiqués. Des troubles respiratoires et une
sédation accompagnent l’empoisonnement.
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES
• Ne pas pulvériser lorsque les conditions météorologiques favorisent la dérive. Ne pas permettre au brouillard de
dériver sur des végétaux désirables.
• Ne pas contaminer l’eau avec les eaux de rinçage de l’équipement.
• Ne pas pulvériser directement dans l’eau ou sur des terrains où de l’eau de surface est présente.
• L’utilisation de ce produit chimique pourrait entraîner la contamination des eaux souterraines, en particulier
dans les zones où les sols sont perméables (p. ex. les sols sableux) ou la nappe phréatique est peu profonde.
• Après le traitement et pendant les épisodes de pluie suffisamment importants pour causer du ruissellement, ces
produits chimiques peuvent atteindre les eaux de surface, y compris les cours d’eau et les réservoirs.
• Afin de réduire le ruissellement dans les habitats aquatiques à partir des zones traitées, il faut évaluer les
caractéristiques et les conditions du site avant le traitement. Parmi les caractéristiques et conditions propices au
ruissellement, il y a notamment les pluies abondantes, une pente modérée à abrupte, un sol nu ou mal drainé (p.
ex. les sols compactés, à texture fine ou à faible teneur en matières organiques comme l’argile). Il faut éviter
d’épandre ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.
NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR
Laver le pulvérisateur à fond pour enlever tout résidu d’herbicide risquant d’abîmer d’autres récoltes. Choisir un
endroit non cultivé, loin de toute source d’approvisionnement en eau, pour déverser les eaux résiduaires contenant
de l’herbicide SENCOR DF SOJA. Bien rincer le réservoir du pulvérisateur, puis le remplir d’eau après avoir
ajouté 250 mL de détergent fort pour chaque 100 L d’eau. Faire circuler le mélange dans toutes les parties du
pulvérisateur pendant 5 minutes, puis vider le réservoir par le circuit de pulvérisation. Répéter le procédé une
deuxième fois. Faire un dernier rinçage en remplissant le réservoir d’eau propre, puis faire circuler l’eau dans toutes
les parties du pulvérisateur pendant 5 minutes et vider celui-ci par le circuit de pulvérisation. Bien nettoyer la
pompe et les filtres des buses. Finalement, laver les surfaces extérieures du réservoir du pulvérisateur, les buses et
les rampes.
DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION :
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.
ÉLIMINATION DU CONTENANT :
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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’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation
provinciale.
070730
®SENCOR est une marque déposée de Bayer.
®DUAL and Magnum sont des marques déposées d’une compagnie du groupe Syngenta.
MC
BOUNDARY est une marque de commerce d’une compagnie du groupe Syngenta.
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