COVER 2™ FUNGICIDE

FONGICIDE COVER 2™

LIQUID SEED PROTECTANT FOR CEREAL GRAINS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
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This package or bag contains seed treated with ipconazole
and metalaxyl.
DO NOT use treated seed for food, feed or oil processing.
Store away from food and feed.
Handlers of treated seed must wear long sleeved coveralls
over normal work clothing, chemical resistant gloves, and
shoes plus socks.
Treated seed is toxic to birds and small wild mammals.
Any spilled or exposed seed must be incorporated into the
soil or otherwise cleaned up from the soil surface.
DO NOT use augers used for handling treated seed to
move seed for feed, food or oil processing.
DO NOT re-use bags from treated seed to handle food or
feed products.
DO NOT contaminate water used for human or animal
consumption or by wildlife and aquatic life or for irrigation
purposes.
DO NOT graze or feed livestock on treated areas for 30
days after planting.

PROTECTEUR DE SEMENCES LIQUIDE POUR LES
GRAINS CÉRÉALIERS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
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Manufactured for:
Loveland Products Canada Inc.
789 Donnybrook Drive | Dorchester, Ontario N0L 1G5
Product inquiries: 1-800-328-4678
IN CASE OF EMERGENCY DUE TO A MAJOR SPILL, FIRE
OR POISONING INVOLVING THIS PRODUCT CALL DAY
OR NIGHT, 1-800-561-8273

Cover 2™ is a trademark of Loveland Products, Inc.

READ THE LABEL BEFORE USING
REGISTRATION NO. 32950 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

Cet emballage ou sac contient une semence qui a été
traitée avec les fongicides ipconazole et métalaxyl.
NE PAS utiliser la semence traitée pour l’alimentation
humaine ou animale, ni pour l’extraction d’huile.
Entreposer à l’écart des aliments pour les humains et les
animaux.
Les personnes qui manipulent la semence traitée doivent
porter une combinaison à manches longues par-dessus
leurs vêtements de travail habituels, ainsi que des gants
résistant aux produits chimiques, des chaussures et des
chaussettes.
La semence traitée est toxique pour les oiseaux et les
petits mammifères sauvages. Toute semence répandue
ou exposée doit être incorporée dans le sol ou enlevée
autrement de la surface du sol.
NE PAS utiliser les vis sans fin ayant servi à la manutention
de la semence traitée pour déplacer d’autres graines qui
seront employées pour la nourriture animale ou humaine
ou bien pour l’extraction d’huile.
NE PAS contaminer l’eau qui sera consommée par des
êtres humains ou des animaux, ni par la faune ou la
communauté aquatique, ou qui est destinée à des fins
d’irrigation.
NE PAS faire paître le bétail ni le nourrir dans des endroits
traités moins de 30 jours après le semis.

Fabriqué pour :
Loveland Products Canada Inc.
789 Donnybrook Drive | Dorchester, Ontario N0L 1G5
Pour des renseignements sur les produits : 1-800-328-4678
EN CAS D’URGENCE RELIÉE À UN DÉVERSEMENT
MAJEUR, À UN INCENDIE OU À UN EMPOISONNEMENT
IMPLIQUANT CE PRODUITTÉLÉPHONER, LE JOUR OU
LA NUIT, AU 1-800-561-8273
Cover 2™ est une marque de commerce déposée de Loveland Products Inc.
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LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI
Nº D’HOMOLOGATION 32950 LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES
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