Étiquette fictive
Aire d’affichage principale
L’aire d’affichage principale est la partie de l’aire d’affichage qui est visible dans les conditions normales de
présentation du produit pour la vente.

Nom du produit

CONTRÔLE XYZ
Concentré émulsifiable

Catégorie d’usage

Insecticide
Usage commercial

Contenu net

Formulation

Classe fédérale

4 litres
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’USAGE

Invitation à lire l’étiquette

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
IRRITANT POUR LES YEUX
Symbole avertisseur

ATTENTION POISON

Numéro d’homologation

GARANTIE : abc ………… 480 g/L

Énoncé de la garantie :

N d’homologation : 10 101

ingrédient actif et
concentration

Loi sur les produits antiparasitaires
PRODUITS SOS
QUÉBEC (QUÉBEC)
XOX OXO

Nom et adresse du titulaire
de l’homologation

Aire d’affichage secondaire
L’aire d’affichage secondaire est la partie de l’aire d’affichage autre que l’aire d’affichage principale.

Mode d’emploi
Renseignements sur
l’utilisation prescrite,
notamment les doses, les
zones à traiter (par exemple,
les cultures), le calendrier de
traitement, le mélange et le
chargement, l’application et
les restrictions (par exemple,
le délai d’attente avant la
récolte).

MODE D’EMPLOI :
Pour contrôler efficacement le ravageur, les applications
doivent être réalisées lorsque les dommages sont observés.
Mélanger 1 litre du produit dans 1000 litres d’eau.
Il est recommandé d’attendre 7 jours avant de réaliser une
autre application.
PRÉCAUTIONS :
Garder hors de la portée des enfants.
Cause de l’irritation pour les yeux. Dangereux si avalé,
respiré ou absorbé par la peau. Porter des lunettes de
protection, des gants. Ne pas appliquer directement dans les
cours d’eau.

Instructions de premiers soins
Descriptions des mesures
pratiques à prendre en cas
d’intoxication ou d’accident.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS :
Si dans les yeux : rincer les yeux avec beaucoup d’eau
pendant au moins 15 minutes, etc.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Il n’existe pas d’antidote spécifique. Tous les traitements
doivent être basés sur les symptômes observés, etc.

Élimination
Renseignements sur la
méthode adéquate
d’élimination du produit et du
contenant.

GESTION DES REBUTS :

Renseignements
toxicologiques
Renseignements destinés au
personnel médical en vue du
traitement des personnes qui
ont été empoisonnées,
intoxiquées ou blessées par le
pesticide.

Ne pas contaminer l’eau ou la nourriture par l’élimination du
produit. Rendre le sac d’emballage inutilisable pour tout
autre usage, etc.
À L’ATTENTION DE L’USAGER :
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement
selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette,
etc.

Avis à l’acheteur
Avis indiquant que la garantie
du vendeur se limite aux
instructions sur l’étiquette et
que l’acheteur accepte les
risques associés à l’utilisation
de ce produit.

Précautions et mises en garde
Renseignements sur les
dangers que représentent
l’utilisation, la manipulation,
l’entreposage, l’affichage ou
la distribution du produit, sur
la manière d’atténuer les
dangers telle que le port d’un
équipement de protection
individuelle, ainsi que sur les
méthodes de
dé

AVIS À L’ACHETEUR :
La garantie du vendeur est limitée aux termes indiqués sur
l’étiquette, etc.

Avis à l’utilisateur
Avis indiquant que le
produit doit exclusivement
être utilisé conformément
aux directives apparaissant
sur l’étiquette.

