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This seed has been treated with AllegianceTM FL seed protectant, which
contains metalaxyl, a Group 4 Fungicide. Use chemical resistant gloves
when handling treated seed. Do not use for feed, food or oil processing. Store away from feeds and foodstuffs.
Cette semence a été traitée avec le protecteur de semence Allegiance
FL, qui contient du métalaxyl, fongicide du groupe 4. Utiliser des gants
résistant aux produits chimiques lors de la manipulation de semence
traitée. Ne pas utiliser pour l'alimentation humaine ou animale ou pour
l'extraction d'huile. Entreposer à l'écart des aliments destinées aux animaux et de toute autre denrée alimentaire.

Bayer CropScience Inc.
Suite 100, 3131 114th Avenue S.E.
Calgary, Alberta T2Z 3X2
24 Hour Emergency Phone/ Urgence 24 heures - Téléphone:
1-800-334-7577
Product Information/ Renseignements sur les produits:
1-888-283-6847
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USE RESTRICTIONS:
1. Treated seed must not be used for food, feed or oil processing.
2. Do not graze or feed livestock on treated areas for four weeks after planting.
3. Treated seed may be toxic to birds and other wildlife. Clean up any spilled seed. Ensure
that treated seed is properly incorporated at planting.
4. No foliar application of metalaxyl can be used on low-tannin lentils grown from metalaxyl treated seed.

PRECAUTIONS:
1. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
2. Wear coveralls over normal work clothing and chemical resistant gloves when handling
Allegiance-treated seed. Do not use leather or cloth gloves.
3. Allegiance FL is an eye irritant. Do not get into eyes.
4. Use good personal hygiene, washing hands and exposed skin before eating, drinking or
smoking. No food, drink or tobacco should be allowed in areas of chemical storage or use.
5. May be harmful if swallowed or absorbed through skin. Wash exposed skin after use.

RESTRICTIONS D’UTILISATION :
1. La semence traitée ne doit pas être utilisée pour l'alimentation humaine ou animale ou
pour l'extraction d'huile.
2. Ne pas faire paître ou nourrir le bétail avec les plantes des endroits traités moins de 4
semaines après le semis.
3. La semence traitée peut être toxique pour les oiseaux et pour d'autres animaux
sauvages. Nettoyer sans tarder tout déversement accidentel de semence. S'assurer que
la semence traitée est correctement incorporée au moment du semis.
4. Aucune application foliaire de métalaxyl ne peut être utilisée sur les lentilles à faible
teneur en tanins cultivées à partir de semences traitées au métalaxyl.

PRÉCAUTIONS :
1. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
2. Lors de la manipulation de semence traitée avec Allegiance FL, porter une combinaison
de travail par-dessus les vêtements normaux de travail et des gants résistant aux produits chimiques. Ne pas utiliser des gants en cuir ou en tissu.
3. Allegiance FL est un irritant oculaire. Éviter tout contact avec les yeux.
4. L'hygiène personnelle doit être de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains
et les surfaces cutanées exposées avant de manger, boire ou fumer. Aucun aliment,
aucune boisson ou produit du tabac ne devrait être permis dans les endroits où le produit est entreposé ou manipulé.
5. Peut être nocif si avalé ou absorbé par la peau. Laver la peau exposée après utilisation.
AllegianceTM is a trademark of Bayer.
AllegianceMC est une marque déposée de Bayer.
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