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Traitement de semences
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TREATED SEED

HEALTH EMERGENCY
OR SPILL (24 hr.):
(800) 682-5368
GROWER INFORMATION:

TRANSPORTATION (24 hr.):
CHEMTREC
(800) 424-9300 or (202) 483-7616

Valent Canada, Inc.

3-728 Victoria Road South
Guelph, Ontario, N1L 1C6
(519) 767-9262
www.valent.ca
Form 1992-A
31375.20141106
NipsIt is a registered trademark of Valent U.S.A. Corporation.
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Valent Canada, Inc.

3-728 Victoria Road South
Guelph, Ontario, N1L 1C6
(519) 767-9262
www.valent.ca
NipsIt est une marque déposée de commerce de Valent U.S.A. Corporation.
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This seed has been treated with NipsIt SUITE Cereals OF Seed
Protectant (PCP Reg. No. 31375), which contains the active
ingredients clothianidin, metconazole, and metalaxyl.
DO NOT USE TREATED SEEDS FOR FEED,
FOOD OR OIL PROCESSING
STORE AWAY FROM FEEDS AND OTHER FOODSTUFFS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
PRECAUTIONS:
Wear long-sleeved shirt, long pants and chemical-resistant gloves
when handling treated seed. Harmful or fatal if swallowed. Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin or clothing.
Wash hands thoroughly with soap and water after handling.
Remove contaminated clothing and wash before reuse.
ENVIRONMENTAL HAZARDS:
This product is toxic to aquatic invertebrates. Treated seed is
toxic to birds and small wild animals. Any spilled or exposed
seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleanedup from the soil surface. Toxic to bees. Bees can be exposed to
product residues in flowers, leaves, pollen and/or nectar resulting from seed treatments.
USE RESTRICTIONS:
• Do not graze or feed livestock on treated areas for four weeks
after planting.
• Dispose of all excess treated seed. Left over treated seed may
be double-sown around the headland or buried away from
water sources in accordance with local requirements.
• Dispose of seed packaging in accordance with local requirements.
• Cover or incorporate spilled treated seeds.
• A closed cab planter is required when planting treated wheat
seeds.
• Due to seed quality conditions beyond the control of Valent
Canada, Inc., no claims are made to guarantee germination of
carry-over seed.
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NipsIt SUITE Cereals OF
Seed Protectant

Ces semences ont été traitées avec NipsIt SUITE Cereals OF
(No D’ENR. 31357 LOI P.A.) pour le traitement des semences, qui
contient de la clothianidine, metconazole, et metalaxyl.
NE PAS UTILISER DE SEMENCES TRAITÉES COMME
NOURRITURE DE CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE
NI POUR LA PRODUCTION D’HUILE.
ENTREPOSER À L’ÉCART DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET
DES ALIMENTS DE CONSOMMATION ANIMALE.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PRÉCAUTIONS :
Porter une chemise à manches longues, un pantalon long et des
gants résistant aux produits chimiques pour la manipulation des
semences traitées. Nocif ou mortel en cas d’ingestion. Nocif
en cas d’absorption par la peau. Éviter le contact avec la peau
ou les vêtements. Se laver les mains à fond avec de l’eau et du
savon après la manipulation. Enlever les vêtements contaminés
et les laver avant de les remettre.
DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT :
Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques. Les
semences traitées sont toxiques pour les oiseaux et pour les
petits animaux sauvages. Toute semence déversée ou exposée
en surface du sol doit être enfouie ou nettoyée de la surface du
sol. Ce produit est toxique pour les abeilles. Les abeilles peuvent
être exposées aux résidus du produit présents dans les fleurs,
les feuilles, le pollen et/ou le nectar à la suite du traitement.
RESTRICTIONS D’UTILISATION :
• Ne pas faire paître ou nourrir le bétail avec les plantes des
endroits traités moins de 4 semaines après le semis.
• Éliminer tout excédent de semences traitées. Les semences
traitées inutilisées qui restent doivent être semées en double
autour de la tournière, ou enterrées loin des sources d’eau,
conformément à la réglementation locale.
• Éliminer les contenants de semences conformément à la
réglementation locale.
• Les semences traitées déversées doivent être enfouies ou
recouvertes.
• Un semoir à cabine fermée doit être utilisé pour le semis de
semences de blé traitées.
• En raison de conditions diverses affectant la qualité des
semences et qui sont hors du contrôle de Valent Canada, Inc.,
Valent Canada Inc. ne fait aucune allégation et n’offre aucune
garantie quant à la germination des semences traitées entreposées plus d’une année.
URGENCE SANTÉ OU
TRANSPORT (24 h.) :
DÉVERSEMENT (24 h.) :
CHEMTREC
(800) 682-5368
(800) 424-9300 ou
(202) 483-7616
RENSEIGNEMENTS POUR LES PRODUCTEURS :

