FIRST AID
If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for
treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do
not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or
doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin
immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control
centre or doctor for treatment advice.
If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911
or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouthto-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further
treatment advice.
If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for
15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes,
then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for
treatment advice.
Take container, label or product name and Pest Control Product
Registration Number with you when seeking medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
No specific toxicological information is available. Treat symptomatically.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Harmful if inhaled. Avoid breathing
dust and spray mist. May irritate the skin and eyes. Avoid contact with
skin, eyes and clothing. Wash hands and face after handling and before
eating, using tobacco (including smoking), applying cosmetics or using
the toilet. Remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then
wash thoroughly and put on clean clothing. Wash the outside of gloves
before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into
clean clothing. Avoid contamination of feed and foodstuffs.
Treat seed in a well-ventilated area. All workers must wear a longsleeved shirt and long pants, shoes, socks and waterproof gloves. In
addition, mixers must wear protective eyewear and a dust mask. Follow
manufacturer’s instructions for maintaining PPE. If no such instruction for
washables, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately
from other laundry.
Do not use seed treated with this product for animal feed. Do not use
treated seed for food, feed or oil purposes
ENVIRONMENTAL HAZARDS: TOXIC to aquatic organisms
DISPOSAL
1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the
spray mixture in the tank.
2. Follow provincial instruction for any required additional cleaning of the
container prior to its disposal.
3. Make the empty container unsuitable for further use.
4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
5. For information on disposal of unused, unwanted product, contact
the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the
manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill,
and for clean-up of spills.
STORAGE
To prevent contamination store this product away from food or feed. Store
above -12ºC.
NOTICE TO USER
This pest control product is to be used only in accordance with the
directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products
Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions
on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises
from any such use of this product
Heads Up® is a registered trademark of Heads Up Plant Protectants, Inc.

PREMIERS SOINS
En cas d’ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la
personne empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil
de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à
une personne inconsciente.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un
centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d’inhalation : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de
préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin
pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement
et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles
cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre antipoison ou
un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant,l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’homologation.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Aucun antidote spécifique n’est connu. Administrer un traitement symptomatique.
PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d’inhalation. Éviter d’inhaler
les poussières et le brouillard de pulvérisation. Peut irriter la peau et les yeux. Éviter le
contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Se laver les mains et le visage après avoir
manipulé ce produit et avant de manger, d’utiliser des produits du tabac (y compris de fumer),
d’appliquer des cosmétiques ou d’aller aux toilettes. Si ce produit antiparasitaire pénètre dans
les vêtements ou l’équipement de protection personnelle, les retirer immédiatement, puis se
laver à fond et mettre des vêtements propres. Laver l’extérieur des gants avant de les retirer.
Dès que possible, se laver à fond et mettre des vêtements propres. Éviter de contaminer les
aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
Effectuer le traitement des semences dans un endroit bien ventilé. Tous les travailleurs doivent
porter une chemise à manches longues et un pantalon long, des chaussures, des bas et
des gants imperméables. Les préposés au mélange doivent également porter des lunettes
de protection et un masque antipoussières. Se conformer aux directives du fabricant pour
l’entretien et le nettoyage de l’équipement de protection individuelle. En l’absence de telles
directives pour les articles lavables, utiliser de l’eau chaude et un détergent. Entreposer et
laver l’équipement de protection individuelle séparément des vêtements de la maisonnée.
Ne pas nourrir les animaux des graines traitées avec ce produit. Ne pas utiliser les semences
traitées à des fins alimentaires pour l’homme ou le bétail ni pour la production d’huile.
DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT : TOXIQUE pour les organismes aquatiques.
ÉLIMINATION
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange
à pulvériser dans la cuve.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en
vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. 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.
ENTREPOSAGE
Ne pas entreposer ce produit près des aliments de consommation humaine ou animale afin de
prévenir toute contamination. Conserver au-dessus de -12ºC.
AVIS À L’UTILISATEUR
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure
sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction
à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques de blessures aux
personnes ou de dommages aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner.
Heads Up® est une marque déposée de Heads Up Plant Protectants, Inc.

