A unique pulse seed treatment designed to promote early germination and quicker root development
Un traitement de semences légumineuses unique conçu pour favoriser une germination hâtive et un développement plus
rapide des racines

GUARANTEED ANALYSIS
Indole-3-butyric acid:................................... 0.02%
Salicylic Acid:............................................... 0.04%
Chitosan:..................................................... 1.00%
Registration Number 2015144A Fertilizers Act
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION
Read the entire label before using this product. Read
WARRANTY DISCLAIMER AND NOTICE before
buying or using. If terms are not acceptable, return at
once unopened.

ANALYSE GARANTIE
Acide indole-3-butyrique :........................... 0,02 %
Acide salicylique :....................................... 0,04 %
Chitosan :................................................... 1,00 %
N° d’homologation 2015144A Loi sur les engrais
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION
Bien lire toute l’étiquette avant d’utiliser ce produit.
Lire la section EXONÉRATION DE GARANTIE
ET AVIS avant d’acheter ou d’utiliser ce produit. Si
ces conditions ne sont pas acceptables, retourner
immédiatement le contenant sans l’ouvrir.

Manufactured for and Distributed by / Fabriqué pour et
distribué par :
Loveland Products Canada Inc.
NET CONTENTS/ CONTENU NET : 250 mL
789 Donnybrook Drive, Dorchester, Ontario N0L 1G5
Product inquiries / Renseignements sur les produits : 1-800-328-4678
NET WEIGHT/POIDS NET : 254 g
24hr emergency contact / Contact en cas d’urgence,
Lot Number: see the container / Numéro de lot : voir le contenant
24 heures sur 24 : 1-800-561-8273
H1715

FIRST AID
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 center or doctor for treatment
advice.
If on Skin or Clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20
minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If Swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have the person sip
a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or
doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If Inhaled: Move the person to fresh air. If the person is not breathing, call 911 or an ambulance, then
give artificial respiration, preferable by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor
for treatment advice.
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for
treatment.
FOR A MEDICAL EMERGENCY INVOLVING THIS PRODUCT CALL: 1-800-561-8273.
PRECAUTIONARY STATEMENTS
Hazard to Humans and Domestic Animals
CAUTION
Personal Protective Equipment (PPE):
Applicators and other handlers must wear: Long sleeved shirt and long pants, shoes plus socks. Particulate
dust mask when mixing.
Wear goggles, face shield or safety glasses and impervious gloves when using this product.
Follow the manufacturer’s instructions for cleaning/ maintaining PPE. If no such instructions for washables, use
detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry.
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User Safety Recommendations
Users should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
Remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.
Environmental Hazards: Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present or to
intertidal areas below the mean high water mark. Do not contaminate water when cleaning equipment or
disposing of equipment washwaters.
Store treated seed away from food and feedstuffs.
Do not allow children, pets or livestock to have access to treated seeds.
Cover or collect treated seeds spilled during loading and planting (such as in row ends).
Dispose all excess treated seed by burying seed away from bodies of water.
Dispose of seed packaging or containers in accordance with local requirements.
DIRECTIONS FOR USE
Do not apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift.
Only protected handlers may be in the area during application.
GENERAL INFORMATION
GROWTH ENHANCEMENT
Use CONSENSUS™ L to increase root mass and to enhance crop quality and yield.
USE ADVISORIES
Not for use on agricultural establishments in hopper-box, planter-box, slurry-box or other seed treatment
applications at or immediately before planting.
MIXING WITH OTHER SEED TREATMENT PRODUCTS
Read and follow the entire label of each product to be used in combination with this product.
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USE PROMPTLY
Use product within 8 hours of mixing with water. Reseal unopened containers to minimize exposure to air and
moisture. Use previously opened containers within 3 weeks.
APPLICATION INSTRUCTIONS
CONSENSUS L may be applied as a seed treatment by commercial seed treatment facilities. Mix thoroughly
and treat seed. Use application rates as specified on crops listed below. CONSENSUS L may be mixed with
certain other commercial seed treatments. Consult manufacturer for details. Use of the resulting mix must
be in accordance with the more restrictive label limitations and precautions. Allow treated seeds to dry as
appropriate before further handling.
SLURRY TREATMENT
CONSENSUS L may be applied as a water-based slurry through standard slurry or mist-type commercial
seed treatment equipment. Addition of an approved dye or colorant that imparts unnatural color to resulting
slurry is recommended. Mix the amount of CONSENSUS L below thoroughly with the seeds to provide
uniform coverage.
CONSENSUS L must be applied in a total slurry of at least 400 mL per 100 kg of seeds. Note that this slurry
volume may be composed of water or other PMRA-approved insecticides, fungicides, or other seed treatments.
Always apply enough solution to ensure adequate seed coverage.
Seeds

Amount of CONSENSUS L per 100 kg seed weight

Lentils

25-65 mL

Peas

25-65 mL

Soybeans

25-65 mL
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NOTE:
1. Do not use treated seed for food, oil or feed purposes.
2. The slurry rate can be adjusted to ensure thorough coverage.
3. CONSENSUS L is compatible with other agrochemicals. However, pre-testing evaluation is required.
4. Store in cool, dry and dark conditions.
5. Federal regulations require that bags containing seed treated with this product shall be labeled with the
following information: “This seed has been treated with Salicylic acid, Chitosan and Indole-3-butyric acid.
Do not use for food, feed or oil purposes.”
STORAGE AND DISPOSAL
Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.
Storage: Store in a cool, dry location, out of direct sunlight, and away from exposure to air and moisture.
Do not store in temperatures over 37.8°C (110°F) for more than seven days.
Disposal: Wastes resulting from the use of this product may be disposed of on site or at an approved
waste disposal facility.
CONTAINER HANDLING:
Do not reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a
container collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest
collection site. Before taking the container to the collection site:
1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Make the empty, rinsed container unsuitable for further use.
If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial
requirements.
For help with any spill, leak, fire or exposure involving this material, call day or night: 1-800561-8273.
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WARRANTY DISCLAIMER AND NOTICE
THE DIRECTIONS FOR USE OF THIS PRODUCT ARE BELIEVED TO BE ADEQUATE AND SHOULD BE
FOLLOWED CAREFULLY. IT IS IMPOSSIBLE TO ELIMINATE ALL RISKS INHERENTLY ASSOCIATED
WITH THE USE OF THIS PRODUCT. CROP INJURY, INEFFECTIVENESS, OR OTHER UNINTENDED
CONSEQUENCES MAY RESULT DUE TO SUCH FACTORS AS WEATHER CONDITIONS, PRESENCE OR
ABSENCE OF OTHER MATERIALS, OR THE MANNER OF USE OR APPLICATION, ALL OF WHICH ARE
BEYOND THE CONTROL OF LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER.
THIS PRODUCT IS FURNISHED “AS IS” BY LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER
OR SELLER, AND ARE SUBJECT ONLY TO THE MANUFACTURER’S WARRANTIES, IF ANY, WHICH
APPEAR ON THIS LABEL. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, LOVELAND PRODUCTS
CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER MAKES NO WARRANTIES, GUARANTEES,
CONDITIONS OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND TO BUYER OR USER, EITHER EXPRESS OR
IMPLIED, OR BY USAGE OF TRADE, STATUTORY OR OTHERWISE, WITH REGARD TO THIS PRODUCT
OR USE OF THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, USE OR ELIGIBILITY OF THIS PRODUCT FOR ANY PARTICULAR TRADE
USAGE. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED HEREIN, LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE
MANUFACTURER OR SELLER MAKES NO WARRANTY OF RESULTS TO BE OBTAINED BY USE OF
THIS PRODUCT. BUYER’S OR USER’S EXCLUSIVE REMEDY, AND LOVELAND PRODUCTS CANADA
INC.’S, THE MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL LIABILITY, SHALL BE LIMITED TO DAMAGES NOT
EXCEEDING THE COST OF THIS PRODUCT. NO AGENT OR EMPLOYEE OF LOVELAND PRODUCTS
CANADA INC. OR SELLER IS AUTHORIZED TO AMEND THE TERMS OF THIS WARRANTY DISCLAIMER
OR THIS LABEL OR TO MAKE A REPRESENTATION OR RECOMMENDATION DIFFERENT FROM OR
INCONSISTENT WITH THIS LABEL OR THIS PRODUCT. IN NO EVENT SHALL LOVELAND PRODUCTS
CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL
OR INDIRECT DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFITS OR REVENUES)
RESULTING FROM THE USE, HANDLING, APPLICATION, STORAGE OR DISPOSAL OF THIS PRODUCT
OR FOR DAMAGES IN THE NATURE OF PENALTIES AND THE BUYER AND USER WAIVE ANY RIGHT
THEY MAY HAVE TO SUCH DAMAGES.

CONSENSUS is a trademark of Loveland Products, Inc.

-6-

PREMIERS SOINS
Contact avec les yeux : Rincer les yeux à l’eau doucement et lentement pendant 15 à 20 minutes en
tenant les paupières ouvertes. Si la personne porte des lentilles cornéennes, les retirer après 5 minutes, puis
continuer à rincer. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement
à administrer.
Contact avec la peau ou les vêtements : Retirer tous les vêtements contaminés. Bien rincer la peau à
grande eau immédiatement pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir
des conseils sur le traitement à administrer.
Ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le
traitement à administrer. Si la personne est capable d’avaler, lui faire boire un verre d’eau à petites gorgées.
Ne pas faire vomir sauf sur avis d’un centre antipoison ou d’un médecin. Ne jamais rien administrer par la
bouche à une personne inconsciente.
Inhalation : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire plus, appeler le 9-1-1
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 à administrer.
Emporter l’étiquette du produit ou le contenant lorsqu’on communique avec un médecin ou un centre antipoison
ou qu’on cherche à obtenir des soins médicaux. POUR TOUTE URGENCE MÉDICALE CONCERNANT CE
PRODUIT, COMPOSER LE 1-800-561-8273.
MISE EN GARDE
Danger pour les humains et les animaux domestiques
ATTENTION
Équipement de protection individuelle (ÉPI) :
Les personnes qui appliquent ou qui manipulent le produit doivent porter : une chemise à manches longues
et un pantalon long, des chaussures et des chaussettes. Porter un masque filtrant pendant les opérations
de mélange.
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Porter des lunettes et un écran facial ou des lunettes de sécurité et des gants imperméables quand on utilise
ce produit.
Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l’entretien de l’ÉPI. S’il n’existe pas de telles directives
pour les articles lavables, employer un détergent et de l’eau très chaude. Garder et laver l’ÉPI séparément
des autres articles à laver.
Recommandations pour la sécurité des utilisateurs
Les utilisateurs devraient se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou
aller à la toilette. Retirer immédiatement les vêtements si le pesticide s’y infiltre, bien les laver et mettre
des vêtements propres.
Dangers environnementaux : Ne pas appliquer directement dans l’eau, sur des terrains où de l’eau de
surface est présente ou dans des zones intertidales au-dessous de la ligne normale des hautes eaux. Ne pas
contaminer l’eau lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination des eaux de lavage.
Conserver les semences traitées à l’écart des aliments pour les humains ou les animaux.
Tenir les semences traitées à l’écart des enfants, des animaux de compagnie et du bétail.
Couvrir ou récupérer les semences traitées déversées durant le chargement et le semis (p. ex. au bout des
rangs).
Éliminer les semences traitées non utilisées en les enterrant loin des plans d’eau.
Éliminer les sacs ou les contenants de semences conformément aux exigences locales.
MODE D’EMPLOI
Ne pas appliquer ce produit de manière à le mettre en contact avec des travailleurs ou d’autres personnes,
directement ou par sa dérive. Seuls des préposés à la manipulation suffisamment protégés peuvent demeurer
dans la zone pendant l’application.
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INFORMATION GÉNÉRALE
AMÉLIORATION DE LA CROISSANCE
Utiliser CONSENSUS™ L pour augmenter la masse racinaire et améliorer la qualité et le rendement de la
culture.
AVERTISSEMENT
Ne pas appliquer dans les trémies et les boîtes du semoir ou dans la cuve à bouillie ni appliquer un autre
traitement de semences au moment du semis ou immédiatement après.
MÉLANGE AVEC D’AUTRES PRODUITS DE TRAITEMENT DES SEMENCES
Lire l’étiquette de chaque produit utilisé comme partenaire de mélange avec ce produit et s’y conformer.
À UTILISER SANS DÉLAI
Utiliser le produit dans les 8 heures suivant son mélange avec de l’eau. Resceller les contenants n’ayant pas
été ouverts afin de minimiser l’exposition à l’air et l’humidité. Utiliser les contenants ayant été ouverts dans les
3 semaines suivant leur ouverture.
DIRECTIVES D’APPLICATION
CONSENSUS L peut être appliqué comme traitement de semences dans des installations commerciales de
traitement des semences. Bien mélanger et appliquer sur les semences. Appliquer aux doses établies pour
les différentes cultures comme indiqué dans le tableau ci-dessous. CONSENSUS L peut être mélangé avec
certains autres traitements de semences commerciaux. Consulter le fabricant pour plus de détails. Le mélange
qui en résulte doit être utilisé en respectant les limites et les précautions les plus restrictives apparaissant sur
les étiquettes des partenaires de mélange. Laisser les semences traitées sécher suffisamment avant de les
manipuler de nouveau.

-9-

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE
CONSENSUS L peut être appliqué sous forme de bouillie à base d’eau à l’aide d’un appareil de traitement des
semences commercial standard à bouillie ou à brouillard. L’ajout d’une teinture ou d’un colorant conférant une
couleur artificielle aux semences est recommandé. Bien mélanger la quantité requise de CONSENSUS L avec
les semences afin de les couvrir uniformément.
CONSENSUS L doit être appliqué dans un volume total d’au moins 400 mL de bouillie par 100 kg de
semences. Il est à noter que la bouillie peut être composée d’eau ou d’autres insecticides, fongicides ou
traitements de semences approuvés par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).
Toujours appliquer suffisamment de solution pour couvrir adéquatement les semences.
Semences

Quantité de CONSENSUS L par 100 kg de semences

Lentilles

25-65 mL

Pois

25-65 mL

Soya

25-65 mL

REMARQUES :
1. Ne pas utiliser les semences traitées pour l’alimentation humaine ou animale ou pour l’extraction d’huile.
2. Le volume de bouillie peut être ajusté pour assurer une couverture complète des semences.
3. CONSENSUS L est compatible avec les autres produits agrochimiques. On doit toutefois faire des essais
d’évaluation au préalable.
4. Conserver dans un endroit frais, sec et sombre.
5. La réglementation fédérale exige que les sacs de semences traitées avec ce produit soient étiquetés avec
les renseignements suivants : « Cette semence a été traitée avec de l’acide salicylique, du chitosan et
de l’acide indole-3-butyrique. Ne pas utiliser pour l’alimentation humaine ou animale ni pour l’extraction
d’huile. »
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ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Ne pas contaminer l’eau ni les aliments pour les humains et les animaux lors de l’entreposage ou de
l’élimination.
Entreposage : Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, de l’air et
de l’humidité. Ne pas conserver à des températures supérieures à 37,8 °C (110 °F) pendant plus de sept
jours. Élimination : Les déchets résultant de l’utilisation de ce produit peuvent être éliminés sur place ou
à un site approuvé d’élimination des déchets.
MANUTENTION DES CONTENANTS :
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être éliminé à un
point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore
auprès de l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché.
Avant d’aller y porter le contenant :
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser
dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la
réglementation provinciale.
Pour obtenir de l’aide pour tout déversement, fuite, feu ou exposition impliquant ce produit,
téléphoner en tout temps au 1-800-561-8273.
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EXONÉRATION DE GARANTIE ET AVIS
LE MODE D’EMPLOI POUR CE PRODUIT EST CONSIDÉRÉ COMME APPROPRIÉ ET IL FAUT S’Y
CONFORMER ATTENTIVEMENT. IL EST IMPOSSIBLE D’ÉLIMINER TOUS LES RISQUES INHÉRENTS
ASSOCIÉS À L’UTILISATION DE CE PRODUIT. LES DOMMAGES AUX CULTURES, L’INEFFICACITÉ DU
TRAITEMENT OU D’AUTRES CONSÉQUENCES NON INTENTIONNELLES PEUVENT EN RÉSULTER À
CAUSE DE FACTEURS TELS QUE LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES, LA PRÉSENCE OU L’ABSENCE
D’AUTRES MATIÈRES OU BIEN LA MÉTHODE D’UTILISATION OU D’APPLICATION, QUI SONT TOUS
INDÉPENDANTS DE LA VOLONTÉ DE LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE
VENDEUR. CE PRODUIT VOUS EST FOURNI «TEL QUEL» PAR LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC.,
LE FABRICANT OU LE VENDEUR, ET IL N’EST COUVERT QUE PAR LES GARANTIES DU FABRICANT
QUI, LE CAS ÉCHÉANT, APPARAISSENT SUR CETTE ÉTIQUETTE. SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT
PRÉVU DANS LES PRÉSENTES, LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE
VENDEUR, N’OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION ET NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT À L’ACHETEUR OU À L’UTILISATEUR, DE FAÇON EXPLICITE
OU IMPLICITE, OU PAR USAGE DU COMMERCE, STATUTAIRE OU AUTREMENT, CONCERNANT CE
PRODUIT OU SON UTILISATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, SA QUALITÉ MARCHANDE, SON
ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET SON ACCEPTABILITÉ POUR UN USAGE COMMERCIAL
PARTICULIER. SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ DANS LES PRÉSENTES, LOVELAND
PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, N’OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT
AUX RÉSULTATS QU’ON POURRAIT OBTENIR EN SE SERVANT DE CE PRODUIT. LE SEUL RECOURS
DE L’ACHETEUR OU DE L’UTILISATEUR, AINSI QUE LA SEULE RESPONSABILITÉ POSSIBLE DE
LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, SE LIMITERA À DES
DOMMAGES-INTÉRÊTS NE DÉPASSANT PAS LE COÛT DE CE PRODUIT. AUCUN AGENT OU EMPLOYÉ
DE LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC. OU DU VENDEUR N’EST AUTORISÉ À MODIFIER LES
MODALITÉS DE CETTE EXONÉRATION DE GARANTIE OU LE TEXTE DE CETTE ÉTIQUETTE NI À
FAIRE UNE REPRÉSENTATION OU UNE RECOMMANDATION DIFFÉRANT DE CETTE ÉTIQUETTE
OU NON COMPATIBLE AVEC CETTE ÉTIQUETTE OU CE PRODUIT. LOVELAND PRODUCTS, CANADA
INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES
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CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LA PERTE DE
PROFITS OU DE REVENUS) RÉSULTANT DE L’EMPLOI, DE LA MANUTENTION, DE L’APPLICATION, DE
L’ENTREPOSAGE OU DE L’ÉLIMINATION DE CE PRODUIT NI DES DOMMAGES SE TRADUISANT PAR
DES PÉNALITÉS, ET L’ACHETEUR ET L’UTILISATEUR DU PRODUIT RENONCENT À TOUS LES DROITS
QU’ILS POURRAIENT AVOIR À CET ÉGARD.
CONSENSUS est une marque de Loveland Products, Inc.
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A unique pulse seed treatment designed to promote early germination and quicker root development
Un traitement de semences légumineuses unique conçu pour favoriser une germination hâtive et un développement plus
rapide des racines

GUARANTEED ANALYSIS
Indole-3-butyric acid:................................... 0.02%
Salicylic Acid:............................................... 0.04%
Chitosan:..................................................... 1.00%
Registration Number 2015144A Fertilizers Act
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION
Read the entire label before using this product. Read
WARRANTY DISCLAIMER AND NOTICE before
buying or using. If terms are not acceptable, return at
once unopened.

Manufactured for and Distributed by / Fabriqué pour et
distribué par :
Loveland Products Canada Inc.
789 Donnybrook Drive, Dorchester, Ontario N0L 1G5
Product inquiries / Renseignements sur les produits : 1-800-328-4678
24hr emergency contact / Contact en cas d’urgence,
24 heures sur 24 : 1-800-561-8273
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Acide indole-3-butyrique :........................... 0,02 %
Acide salicylique :....................................... 0,04 %
Chitosan :................................................... 1,00 %
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GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION
Bien lire toute l’étiquette avant d’utiliser ce produit.
Lire la section EXONÉRATION DE GARANTIE
ET AVIS avant d’acheter ou d’utiliser ce produit. Si
ces conditions ne sont pas acceptables, retourner
immédiatement le contenant sans l’ouvrir.
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Lot Number: see the container / Numéro de lot : voir le contenant
H1715

