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TREATED SEED - READ LABEL BEFORE USING 
SEMENCE TRAITEE - LIRE L’ETIQUETTE AVANT D’UTILISER

This seed has been treated with the insecticide chlorantraniliprole. Do not use for food, 
feed or oil purposes. Store away from feeds and foodstuffs. Keep out of reach of children 
and animals.
Safety & Health: Wear a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, and 
shoes and socks when planting and handling treated seeds. Gloves are not required when 
planting with a closed cab. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove 
contaminated clothing and wash before reuse. In case of emergency, contact the Provider at  
1-800-667-3852. 
Environmental Hazards: This product is toxic to aquatic organisms. Toxic to birds. Any spilled 
or exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned up from the soil 
surface. 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. Dispose of seed packaging in accordance 
with local requirements. 
For additional information on plant-back intervals for rotational crops, refer to the Lumivia™ 
CPL Label or contact the Solutions Center, at Corteva Agriscience Canada Company, 1-800-
667-3852.
For medical emergencies call 1-800-667-3852 (24 hours).

Cette semence a été traitée avec l’insecticide chlorantraniliprole. Ne pas utiliser comme 
aliment de consommation humaine ou animale ni pour la production d’huile. Garder hors 
de la portée des enfants et des animaux. Entreposer à l’écart des aliments destinés à la 
consommation humaine ou animale. 
Sécurité et santé: Lorsque vous semez et manutentionnez les semences traitées, portez 
une chemise à manches longues, des pantalons longs et des gants résistants aux produits 
chimiques, de même que des bas et des chaussures. Il n’est pas nécessaire de porter des gants 
lors du semis avec une cabine fermée. Se laver soigneusement avec du savon et de l’eau après 
la manipulation du produit. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. 
En cas d’urgence, communiquez avec le fournisseur au 1-800-667-3852. 
Risques environnementaux: Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques. Toxique 
pour les oiseaux. Toute semence déversée ou exposée doit être enterrée ou autrement être 
nettoyée de la surface du sol. Couvrir ou incorporer les semences traitées renversées. Éliminer 
toute la semence traitée superflue. La semence traitée restante peut être semée en double 
sur les tournières ou enterrer loin des sources d’eau selon les exigences locales. Éliminer les 
emballages de semences selon les exigences locales.
Pour tout autre renseignement sur les intervalles de replantation des cultures de rotation, 
communiquer avec notre Centre de Solutions à Corteva 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.  
®, TM Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 Corteva.

Comme avec tout produit de protection des cultures, veuillez lire et suivre attentivement les directives qui 
figurent sur l’étiquette. ®, TM Marque de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées. © 2021 Corteva.
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