MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Garder loin des produits alimentaires, boissons et aliments destinés à la consommation animale.

Prestop WG contains Gliocladium catenulatum J1446. Micro-organisms may
have the potential to provoke sensitising reactions.
Avoid contact with skin, eyes or clothing. Avoid breathing dust or spray mist.
Wear a long-sleeved shirt, long pants, waterproof gloves, eye goggles, shoes
plus socks, as well as a NIOSH approved mist filtering mask or respirator when
handling, mixing/loading or applying the product and during all clean-up/repair
activities. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove
contaminated clothing and wash before reuse.
After foliar applications, early entry workers are restricted from entering application
areas for 4 hours unless wearing a long-sleeved shirt, long pants, water proof
gloves, shoes plus socks. In addition eye goggles and a NIOSH approved mist
filtering mask or respirator are required until spray mist has settled.
FIRST AID
IF ON SKIN/CLOTHING: Take off contaminated clothing. Wash with plenty
of soap and water.
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water. Remove
contact lenses, if present, then continue rinsing eye.
IF SWALLOWED: Rinse mouth and throat with copious amounts of water.
IF INHALED: Move to fresh air.
GENERAL: Seek medical attention IMMEDIATELY if irritation or signs of toxicity
occur and persist or are severe. Take container, label or product name and
Pest Control Product Registration Number with you, when seeking
medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.
ENVIRONMENTAL HAZARDS:
DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats
runoff from greenhouses containing this product to enter lakes, streams, ponds
or other waters. For guidance contact the Provincial Regulatory Agency.
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.
STORAGE
Store unopened packets in a cool (at or below +4°C), dry place. Use all
contents in packet during the same day. Do not store opened packets since
product will lose its viability. Unopened packets stored at or below +4 °C have
a viable shelf life of 12 months.
REGISTRATION NO/ NO. D’HOMOLOGATION: 32404
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Prestop WG contient Gliocladium catenulatum J1446. Les micro-organismes
peuvent avoir le potentiel de provoquer des réactions de sensibilisation.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les
poussières ou le brouillard de pulvérisation.
Au cours de la manipulation, du mélange/chargement ou de l’application du produit
et durant le nettoyage/réparations, porter une chemise à manches longues, un pantalon
long, des gants imperméables, des lunettes à coques, des chaussures, des chaussettes,
ainsi qu’un masque ou un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH muni
de filtres anti-poussières ou anti-brouillard. Se laver à fond avec de l’eau et du savon
après avoir manipulé le produit. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de
les réutiliser.
Après l'application foliaires, les travailleurs doivent attendre 4 heures avant de retourner
sur les lieux, à moins de porter une chemise à manches longues, un pantalon long,
des gants imperméables, des chaussettes et des chaussures. De plus, il faut porter
un masque ou un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH muni de
filtres anti-poussières ou anti-brouillard jusqu’à ce que brouillard de pulvérisation se soit
déposé.
PREMIERS SOINS
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 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’oeil. Appeler un
centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche et la gorge avec beaucoup d’eau. 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 D’INHALATION: Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne
ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis practiquer 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.
GÉNÉRALITÉS: Recourir IMMÉDIATEMENT à de l’aide médicale en cas d’irritation ou
d’effets toxiques graves ou qui persistent. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre
note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir
une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.
RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT :
NE PAS contaminer l’approvisionnement en eau potable, les sources d’eau
d’irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou

d’eau, étangs ou autres sources d’eau. Communiquer avec l’organisme de
réglementation provinciale pour obtenir des conseils.
AVIS À L’UTILISATEUR:
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi.
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.
ENTREPOSAGE
Entreposer les sachets fermés contenant le produit dans un endroit frais (4°C ou
moins) et sec. Utiliser tout le contenu du sachet la même journée. Ne pas
durée de conservation des sachets fermés entreposés à 4°C ou moins est
de 12 mois.
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PRECAUTIONS: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Keep away
from food, drink and animal feed.

