CA62219139B (200922B) LEGACY MONSANTO 2.5 GAL ECL
(Label Coordinator: Andrea Wiegert)

COPY AREA
6.875”

Water soluble herbicide for non-selective control of
annual and perennial weeds in Roundup Ready 2 Xtend®
soybeans, XtendFlex® soybeans and corn with Roundup
Ready® 2 Technology.

Herbicide soluble dans l’eau pour la suppression non sélective
des mauvaises herbes annuelles et vivaces sur le soya
Ready 2 XtendMD et XtendFlexMD, et le maïs avec la technologie
Roundup ReadyMD 2.
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Herbicide

SOLUTION
USAGE COMMERCIAL (AGRICOLE)
NO D’HOMOLOGATION 32274 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
PRINCIPE ACTIF :
Glyphosate, présent sous forme de sel monoéthanolamide ........240 g e.a./L
Dicamba, présent sous forme de sel diglycolamine ....................120 g e.a./L
LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE DÉPLIANT CI-JOINT AVANT L’EMPLOI

BAYER CROPSCIENCE INC
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd SE
Calgary, AB T2C 3G3
1-888-283-6847
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7.125”

CA62219139B

SOLUTION
COMMERCIAL (AGRICULTURAL)
REGISTRATION NO. 32274 PEST CONTROL PRODUCTS ACT
ACTIVE INGREDIENT:
Glyphosate, present as the monoethanolamine salt .......240 g a.e./L
Dicamba, present as the diglycolamine salt .............. 120 g a.e./L
READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING
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Herbicide

S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer
le contenant conformément à la réglementation provinciale.
<p>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.
<strong>L’herbicide Roundup Xtend avec la technologie VaporGrip</strong>
est un herbicide systémique de post levée
qui peut avoir un léger effet résiduel sur les petites espèces
de mauvaises herbes à feuilles larges, selon la pluie
et les conditions du sol. Il est généralement non sélectif
et permet une lutte à large spectre de plusieurs mauvaises
herbes annuelles et vivaces, broussailles ligneuses
Afin de réduire le ruissellement des sites traités vers les habitats
et arbres. Sa formulation est un liquide soluble à
aquatiques, évaluer les caractéristiques et conditions
l’eau. Il peut être appliqué en employant la plupart des pulvérisateurs
du site avant le traitement. Les caractéristiques et
industriels ou agricoles standards après avoir
conditions propices au ruissellement comprennent des pluiesété avec de l’eau ou d’autres matières de dilution et avoir
abondantes, une pente modérée à abrupte, un sol nu
été bien mélangé en suivant les directives d’emploi.
et un sol mal drainé (par exemple les sols compactés, à
texture fine ou pauvres en matière organique, comme l’argile).
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom
<p>Le potentiel de contamination des habitats
du produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on
aquatiques par le ruissellement peut être réduit grâce
cherche à obtenir une aide médicale.
<P>Pour
à 1’aménagement d’une bande de végétation entre le
les instructions relatives aux premiers soins ou
les renseignements toxicologiques essentiels au traitement, site traité et la rive des plans ou cours d’eau avoisinants.
<p>Ne pas traiter les endroits où la pénétration
veuillez obtenir et lire l’étiquette approuvée du titulaire
de produit chimique dans le sol ou le lessivage
ou composer le numéro de téléphone indiqué sur le
Le dicamba peut causer une irritation grave des yeux, et une de surface risque d’amener <strong>Roundup Xtend
contenant.
irritation de la peau et des muqueuses. Les symptômes
avec technologie VaporGrip</strong> en contact avec
d’une exposition à de très fortes doses peuvent
les racines de plantes à conserver.
<p>NE PAS appliquer
comprendre des étourdissements, une faiblesse musculaire, ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.
une perte d’appétit, une perte de poids, des vomissements,
un ralentissement du rythme cardiaque, un
souffle court, une excitation, une contraction des muscles,
une dépression, une incontinence, une cyanose,
des spasmes musculaires, un épuisement et une
perte de voix. Traiter selon les symptômes.
<p>Mises
en garde propres au produit
<p>En cas
d’urgence concernant ce produit, appeler Bayer CropScience
à toute heure du jour ou de la nuit :
<p>Accident/Déversement/Urgence
médicale .................
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins.
<p>En vue
1-800-334-7577
<p>Pour plus d’information
de son élimination, ce contenant vide peut être retourné
sur ce produit ou d’autres produits agricoles de
au point de vente (distributeur ou détaillant). 5
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