This seed has been treated with BUTEOTM start 480 FS seed protectant which
contains flupyradifurone.
Ces semences ont été traitées avec le protecteur de semences BUTEOMC start
480 FS, qui contient du flupyradifurone.
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LABELING TREATED SEED:
• This seed has been treated with BUTEO start 480 FS seed protectant which
contains flupyradifurone.
• Do not use for feed, food or oil processing. Store away from feeds and other
foodstuffs.
• Wear long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and
shoes when handling and planting treated seeds, and during clean-up,
maintenance, and repair. Chemical-resistant gloves are not required when
inside closed-cab planting equipment.
• Use only with closed cab planting equipment.
• 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.
• Follow best management practices to help minimize dust exposure to
pollinators during planting of treated seed; refer to the complete guidance
“Pollinator Protection: reducing risk from treated seed” on the Health Canada
website (www.healthcanada.gc.ca/pollinators).”
ÉTIQUETAGE DES SEMENCES TRAITÉES:
• Ces semences ont été traitées avec le protecteur de semences BUTEO start 480 FS,
qui contient du flupyradifurone.
• Ne pas utiliser pour l’alimentation destinée à la consommation humaine ou animale
ou pour la transformation en huile. Entreposer à l’écart de la nourriture de
consommation animale et des autres denrées.
• Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux
produits chimiques, des chaussures et des chaussettes durant le semis et la
manipulation de semences traitées et pendant le nettoyage, l’entretien et les
réparations. Des gants résistant aux produits chimiques ne sont pas requis à
l’intérieur d’un équipement de plantation a cabine fermée.
• Utiliser uniquement avec de l’équipement de semis doté d’une cabine fermée.
• Toxique pour les oiseaux et les petits mammifères sauvages. La semence déversée
accidentellement ou exposée à l’air libre doit être incorporée au sol ou enlevée de
la surface du sol.
• Suivre les pratiques exemplaires de gestion afin de réduire l’exposition des
insectes pollinisateurs à la poussière lors de la mise en terre de semences
traitées; consulter les instructions complètes, Protection des insectes pollinisateurs durant la pulvérisation de pesticides – Pratiques exemplaires de gestion,
sur le site Web de Santé Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/fact-fiche/pollintor-protection-pollinisateurs/practices-pratiques-fra.php).
ButeoTM is a trademark of the Bayer Group.
ButeoMC est une marque déposée du Groupe Bayer.
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