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This seed has been treated with Raxil MD Systemic Fungicide (PCP Reg. No. 27692)
which contains the fungicides tebuconazole and metalaxyl.
Cette semence a été traitée avec le fongicide systemique Raxil MD (N° D'ENR. 27692
LOI P.A.) qui contient les fongicides tébuconazole et métalaxyl.
DO NOT USE FOR FOOD, FEED OR OIL PROCESSING. STORE AWAY FROM FEEDS
AND OTHER FOODSTUFFS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
NE PAS UTILISER POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE OU POUR L'EXTRACTION D'HUILE. ENTREPOSER À L'ÉCART DE TOUT ALIMENT DESTINÉ AUX
HUMAINS OU AUX ANIMAUX. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

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 producteurs:
1-888-283-6847
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USE LIMITATIONS:
• This seed has been treated with Raxil MD Fungicide- contains tebuconazole and metalaxyl; do not
use for food, feed or oil processing.
• Do not graze or feed livestock on treated areas for 4 weeks after planting.
• Do not contaminate feed or foodstuffs with treated seed.
• Do not apply directly to aquatic habitats (such as lakes, rivers, sloughs, ponds, coulees, prairie potholes, creeks, marshes, streams, reservoirs and wetlands) and estuarine /marine habitats.
• Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of wastes.
• Do not expose treated seeds on soil surface. Any spilled or exposed seed must be incorporated into
the soil or otherwise cleaned-up from the soil surface.
• APPLICATORS AND OTHER HANDLERS MUST WEAR: coveralls or a long-sleeved shirt and long
pants, shoes plus socks and chemical resistant gloves. In addition, wear a suitable dust mask when
bagging or sewing bags of treated seed or when transferring seed to a storage bin.
• Dispose of all excess treated seed. Left over treated seed may be doublesown around the headland
or buried away from water sources in accordance with local requirements.
• Dispose of seed packaging in accordance with local requirements. DO NOT re-use bags from treated seed to handle food or feed products.
• FOR BARLEY AND OATS FOR EXPORT ONLY. This seed has been treated with Raxil MD Fungicide
seed protectant, which contains tebuconazole and metalaxyl. Do not use for feed, food, or oil processing. Store away from feeds and other foodstuffs. Barley, Wheat and Oat green forage may be
grazed or harvested for hay 31 days after seeding.
RESTRICTIONS D'UTILISATION :
• Cette semence a été traitée avec le fongicide Raxil MD - contient du tébuconazole et du métalaxyl; ne
pas utiliser pour l'alimentation humaine ou animale ou pour l'extraction d'huile.
• Ne pas faire paître ou nourrir le bétail avec les plantes des endroits traités à moins de 4 semaines après
le semis.
• Ne pas contaminer les aliments pour humains ou animaux avec la semence traitée.
• Ne pas appliquer directement aux habitats aquatiques (comme les lacs, rivières, marécages, étangs,
coulées, cuvettes des Prairies (fondrières), ruisseaux, criques, marais, cours d'eau, terres humides) et
aux habitats estuariens et marins.
• Ne pas contaminer l'eau lors du nettoyage de l'équipement d'application ou de l'élimination des
déchets.
• Ne pas exposer à l'air libre les semences traitées. Les semences déversées accidentellement ou
exposées doivent être incorporées au sol ou nettoyées autrement pour les retirer de la surface du sol.
• LES APPLICATEURS ET AUTRES PERSONNES QUI SONT EN CONTACT AVEC LE PRODUIT DOIVENT
PORTER : une combinaison ou une chemise à manches longues et un pantalon, des chaussettes et
des chaussures et des gants résistant aux produits chimiques. De plus, lors de la mise en sacs des
semences traitées et de la couture de ces sacs ou lors du transfert des semences à un silo d'entreposage, porter un masque adéquat contre la poussière.
• Se débarrasser de tout excédent de semence traitée. Les restes de semence traitée pourraient faire
l'objet d'un double semis dans les tournières ou être enterrées loin des sources d'eau, en conformité
avec les exigences locales.
• Éliminer l'emballage de la semence en conformité avec les exigences locales. NE PAS réutiliser les sacs
de semence traitée pour emballer des aliments pour les humains ou les animaux.
• POUR SEMENCES D'ORGE ET D'AVOINE POUR EXPORTATION SEULEMENT. Cette semence a été
traitée avec le fongicide pour le traitement des semences Raxil MD, qui contient du tébuconazole et du
métalaxyl. 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. Le fourrage vert
d'orge, de blé et d'avoine peut être paîtré ou moissonné pour le foin 31 jours après l’ensemencement.
RAXIL® is a trademark of Bayer.
RAXIL® est une marque déposée de Bayer.
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