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PEST CONTROL PRODUCTS ACT
Lumisena™, No D’HOMOLOGATION 33001
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

TREATED SEEDS - EMENCE TRAITEE
READ LABEL BEFORE USING - LIRE L’ETIQUETTE AVANT D’UTILISER

This seed is treated at the manufacturer’s recommended rates with the fungicide
oxathiapiprolin.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, PETS, AND ANIMALS. DO NOT USE FOR FEED, FOOD OR
OIL PROCESSING. STORE AWAY FROM FEEDS AND OTHER FOODSTUFFS.
Safety & Health: Wear long sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, shoes and
socks when handling treated seeds. In case of emergency, contact the Provider at
1-800-667-3852.
Environmental: Cover or incorporate spilled treated seeds. 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. Do not contaminate water
bodies when disposing of planting equipment washwaters. Dispose of seed packaging in
accordance with local requirements.
For additional information on plant-back intervals for rotational crops, refer to the Lumisena™
Label or contact the Solutions Center, at Production Agriscience Canada Company,
1-800-667-3852.
For medical emergencies call 1-800-667-3852 (24 hours).
Ces semences ont été traitées avec le fongicide oxathiapiprolin aux doses
recommandées par le fabricant.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE D’Y
AVOUR ACCÈS. NE PAS UTILISER DE SEMENCES TRAITÉES POUR L’ALIMENTATION
HUMAINE OU ANIMALE OU POUR LA TRANSFORMATION EN HUILE. ENTREPOSER À
L’ÉCART DE TOUT ALIMENT DESTINÉ AUX HUMAINS OU AUX ANIMAUX.
Sécurité et santé: Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des
chaussettes, des chaussures et des gants résistant aux produits chimiques pour manipuler
les semences traitées. Pour de plus amples renseignements, appelez le Pournisseur au
1-800-667-3852.
Risques environnementaux: Les semences traitées renversées doivent être enfouies ou
recouvertes. 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. Ne pas contaminer les plans
d’eau lors de l’élimination des eaux de lavage de l’équipement de plantation. Éliminer les
contenants de semences conformément à la réglementation locale.
Pour tout autre renseignement sur les intervalles de replantation des cultures de rotation,
communiquer avec notre Centre de Solutions à Production Agriscience Canada Company,
à 1-800-667-3852.
Pour les urgences médicales composer le 1-800-667-3852 (24 heures).

As with all crop protection products, read and follow label instructions carefully.
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