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This seed has been treated with ILeVO, which contains fluopyram.
Do not use treated seed for feed, food or oil processing.
Ces semences ont été traitées avec ILeVO, qui contient du fluopyram.
Ne pas utiliser pour l’alimentation humaine ou animale ou pour la transformation en huile.

• Store away from feeds and other foodstuffs.
• Do not allow children, pets, or livestock to have access to treated seed.
• For all activities involving handling of treated seeds (including planting), wear a long-sleeved shirt,
long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes when handling treated seed.
• Closed-cab tractors must be used when planting more than 2900 kg of treated soybean seeds per day.
• This product is toxic to birds, small wild mammals, aquatic organisms and non-target terrestrial
plants.
• Any spilled or exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned-up from the soil
surface.
• Dispose of all excess treated seed. Leftover treated seed may be double-sown around the headland or
buried away from water sources in accordance with local requirements.
• DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment
or disposal of wastes.
• Dispose of empty seed packaging or containers in accordance with local requirements. Do not use
empty seed bags/containers for any other purpose.
• To reduce seed dust which can drift onto blooming crops or weeds, ensure that planting equipment is
functioning properly in accordance with manufacturer’s recommendations. Surplus seed or empty
seed containers should be stored or disposed according to local federal regulations.
• Treated at manufacturer’s recommended rate.
This product demonstrates the properties and characteristics associated with chemicals detected in
ground water. The use of ILeVO in areas where soils are permeable, particularly where the water table
is shallow, may result in ground water contamination.
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• Entreposer à l’écart de la nourriture de consommation animale et des autres denrées.
• Interdire l’accès des enfants, des animaux de compagnie ou du bétail aux semences traitées.
• Pour toute activité liée à la manipulation des semences traitées (y compris la plantation), porter une
chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des
chaussettes et des chaussures pour manipuler les semences traitées.
• Des tracteurs à cabine fermée doivent être utilisés pendant la plantation de plus de 2900 kg de
semences de soja traitées par jour.
• Ce produit est toxique pour les oiseaux, les petits mammifères sauvages, les organismes
aquatiques et les plantes terrestres non ciblées..
• Si des semences sont tombées ou exposées sur le sol, elles doivent être incorporées à celui-ci ou
être enlevées de la surface du sol par quelque autre moyen que ce soit..
• Éliminer le surplus de semences traitées. Le surplus de semences traitées peut être ensemencé au
double du taux de semis normal sur le périmètre des tournières ou enfoui à l’écart des sources
d’eau, conformément aux exigences locales.
• NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni les
habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination de déchets..
• Éliminer les sacs ou contenants de semences vides conformément à la réglementation locale. Ne
pas utiliser les sacs/contenants de semences vides à d’autres fins.
• Afin de réduire la dérive de poussière des semences vers les cultures ou mauvaises herbes en
fleurs, s’assurer que le matériel de semis fonctionne bien et conformément aux recommandations
du fabricant. Le surplus de semences ou les contenants de semences vides doivent être entreposés
ou éliminés conformément à la réglementation fédérale locale.
• Semences traitées à la dose recommandée par le fabricant.
• Ce produit affiche des propriétés et des caractéristiques associées aux produits chimiques décelés
dans l’eau souterraine. L’utilisation d’ILeVO aux endroits où les sols sont perméables, surtout là où
la nappe phréatique est peu profonde, risque de contaminer l'eau souterraine.
SEED QUALITY AND STORAGE OF TREATED SEED
Laboratory and field studies have shown that ILeVO applied to soybean seed will not adversely affect
germination. Due to seed quality conditions beyond the control of Bayer CropScience Inc., no claims
are made to guarantee germination of carry-over seed. Treatment of mechanically scarred or
damaged seed, or of seed known to be of low germ, low vigour and poor quality is not recommended.
Treatment of highly mechanically damaged seed, or seed of known low vigor and poor quality, may
result in reduced germination and/or reduction of seed and seedling vigor. Treat and conduct
germination tests on a small portion of seed before committing the total seed lot to a selected
chemical treatment. Due to seed quality conditions beyond the control of Bayer, no claims are made
to guarantee germination of carry-over seed.
QUALITÉ DES SEMENCES ET ENTREPOSAGE DES SEMENCES TRAITÉES
Les études de laboratoire et sur le terrain ont montré que l’application de ILeVO sur les semences de
soja n’influera pas négativement sur la germination.
Comme la qualité des semences est liée à des conditions indépendantes de la volonté de Bayer
CropScience Inc., la société ne garantit pas la germination des semences mises de côté pour l’année
suivante. Il n’est pas recommandé de traiter des semences endommagées ou rayées par de
l’équipement ou à faible degré de germination et d’une vigueur et d’une qualité médiocres.
Le traitement de semences très endommagées par de l’équipement, ou de semences d’une vigueur
et d’une qualité médiocres peut réduire la germination et/ou la vigueur des semences et des
plantules. Si on ne connaît pas la qualité d’un lot de semences, faire des tests de germination sur une
petite partie du lot avant d’utiliser un produit agrochimique pour traiter tout le lot. Comme la qualité
des semences est liée à des conditions indépendantes de la volonté de Bayer, la société ne garantit
pas la germination des semences mises de côté pour l’année suivante.
ROTATIONAL CROPS:
• Do not replant to alfalfa for 14 days after application. If the treated soybean crop is lost due to
environmental conditions and re-seeding is required, all other crops may be replanted immediately.
CULTURES DE ROTATION
• Ne pas semer de luzerne dans les 14 jours suivant l’application. Dans les cas où le soja traité avec
ILeVO est perdu en raison des conditions environnementales et qu’une replantation est nécessaire,
toutes les autres cultures peuvent être semées immédiatement.
ILEVOTM is a trademark of the Bayer Group.
iILEVOMD est une marque déposée du groupe Bayer.
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