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Information on trade in chemicals under consideration by the
Chemical Review Committee
Argentina

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación
Nota

Número: NO-2019-90517985-APN-DVPS#ANMAT
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 4 de Octubre de 2019

Referencia: NO-2019-87686759-APN-DSYPQ#SGP 15ª reunión del Comité de Examen de Productos Químicos
- Convenio de Rotterdam

A: Alejandra Acosta (DSYPQ#SGP),
Con Copia A: Leandro Lepera (DRRHHYO#ANMAT), Matias Ezequiel Gomez (DFYGR#ANMAT), Marina
Cecilia Orman (SSPTYL#MSYDS), Elisa Coghlan (DSYPQ#SGP), Laura Silvana Donato (DVPS#ANMAT),
Andrea Beatriz Bauer (DVPS#ANMAT),

De mi mayor consideración:

Dirección de Sustancias y Productos Químicos
Secretaría General

En virtud de lo informado en la nota de la referencia, con relaciòn a los rubros de productos cosmèticos y de
domisanitarios se pone en su conocimiento lo siguiente:

Sustancia

Estatus regulatorio
para cosméticos

Estatus
regulatorio para
Domisanitarios

Nonilfenol (CAS N° 25154-52-3 /
84852-15-3 )

Prohibido bajo orden
N° 1168 de la
Disposición ANMAT
N° 6433/15
(internalización de la
Resolución Mercosur
GMC N° 62/14).

DINONYL PHENOL ( CAS N°1323- No se encuentran
65-5/215-356-4) y
prohibidos para uso
TRIS(NONYLPHENYL)PHOSPHITE cosmético

4-nonylphenol:
presente en
numerosos
productos
Domisanitarios
tanto de Riesgo
I como de
Riesgo II.

-

Principio activo
herbicida. El
control de
malezas no
constituye
finalidad de
empleo de
Domisanitarios

AMITROLE (CAS N° 61-82-5)

Prohibido bajo orden
N° 1081 de la
Disposición ANMAT
N° 6433/15
(internalización de la
Resolución Mercosur
GMC N° 62/14).

Eter de Decabromodifenilo (CAS N°
1163-19-5)

Se trata de un
retardador de
incendios. No
No tiene uso cosmético
constituye
reportado
materia prima
de
Domisanitarios.

Etoxilatos de Nonilfenol

No se encuentran
prohibidos para su uso
en el ámbito
cosmético. A
continuación se listan
aquellos que tienen un
uso en cosmético
reportado a nivel
internacional:
AMMONIUM

Presente en
numerosos
productos
domisanitarios
tanto de Riesgo
I como de
Riesgo II.

NONOXYNOL-30
SULFATE
AMMONIUM
NONOXYNOL-4
SULFATE
DINONOXYNOL-4
PHOSPHATE
DINONOXYNOL-9
CITRATE
DISODIUM
NONOXYNOL-10
SULFOSUCCINATE
NONOXYNOL-9
NONYL
NONOXYNOL-49
NONYL
NONOXYNOL-10
NONYL
NONOXYNOL-10
PHOSPHATE
NONYL
NONOXYNOL-100
NONYL
NONOXYNOL-11
PHOSPHATE
NONYL
NONOXYNOL-15
PHOSPHATE
NONYL
NONOXYNOL-150
NONYL
NONOXYNOL-24
PHOSPHATE
NONYL

NONOXYNOL-30
NONYL
NONOXYNOL-49
NONYL
NONOXYNOL-5
NONYL
NONOXYNOL-7
PHOSPHATE
NONYL
NONOXYNOL-8
PHOSPHATE
NONYL
NONOXYNOL-9
PHOSPHATE
NONOXYNOL-10
MALEATE

Al respecto, los nonilfenoles y los etoxilatos de nonilfenol son componentes de un número significativo de
Domisanitarios en proporciones considerables en muchos casos. En tal sentido, el impacto de su restricción
resultaría considerable por lo cual deberìa trabajarse sobre las posibilidades de sustitución y tiempos de entrada en
vigencia de las posibles prohibiciones o restricciones.

Sin otro particular saluda atte.

Sandra Noemí Sara
Jefe II
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Canada
Sent: Thu 8/1/2019 5:44 PM
Subject: Call for Information on Trade - Amitrole and Nonylphenols/Nonylphenol ethoxylates

Good Morning:
With regard to trade and use data for amitrole and nonylphenols/nonylphenol ethoxylates, Canada has
the following information to provide:
Amitrole is registered as a pesticide in Canada under the Pest Control Products Act (PCPA). In 2016 (most
recent year for which data is publicly available) under mandatory sales reporting requirements, sales of
amitrole were reported as < 50 000 kg (i.e., 0 – 50 000 kg).
For nonylphenols and nonylphenol ethoxylates, nonylphenoxypolyethoxyethanol is registered under the
PCPA as an adjuvant for use in pesticides. In 2016 (most recent year for which data is publicly available)
under mandatory sales reporting requirements, sales of nonylphenoxypolyethoxyethanol adjuvants were
reported to be > 100 000 kg (i.e. 100 000 – 500 000 kg). Nonylphenol ethoxylates are also present as
formulants in over 400 pesticide products. The total volume of nonylphenol ethoxylates present as
formulants in these products is not currently available. Furthermore, while specific quantities are not
available, nonylphenols and nonylphenol ethoxylates are also imported to Canada as industrial chemicals.
Please find attached the Pest Control Product Sales Report (2016) and the labels for all amitrole, and
nonylphenoxypolyethoxyethanol adjuvant products, registered under the PCPA.

Regards,
Jason Flint
Director General, Pest Management Regulatory Agency
Health Canada / Government of Canada
jason.flint@canada.ca / Tel: 613-736-3660
Directeur général, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada / Gouvernement du Canada
jason.flint@canada.ca / Tél. : 613-736-3660
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Foreword
In November 2006, the Pest Control Products Sales Information Reporting Regulations came
into force, making mandatory under the Pest Control Products Act the reporting of sales
information by registrants to Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency (PMRA).
These regulations require registrants to submit annually to the PMRA the total volume of all
their products registered with the PMRA and made available for sale to users (referred to as
“sold” in the remainder of this report). These data are reported by calendar year (1 January to 31
December) and must be submitted by 1 June of the following year. The purpose of the sales
information reporting program is to collect sales data that are used by the PMRA to better
understand potential pesticide use in Canada.
Sales data provides additional context in risk assessments of pesticides, in policy development,
and in identifying trends in pesticide use. For example, sales data are used in the re-evaluation
and special review of pesticides to help understand the presence and value of the pesticide in the
Canadian marketplace, as well as to predict the potential impacts if changes are made to the
registration status of the pesticide. Sales data are also used to inform the Pesticide Incident
Reporting Program on the market share of particular pesticides to help identify potential risks
that may require attention. Sales data can also be used as an additional input in market and
economic trend analyses and in the development of policies and regulatory updates.

Introduction
This ninth Pest Control Products Sales Report provides an overview of pesticides sold in Canada
for the 2016 calendar year, and briefly discusses changes in pesticide sales over the last five
years. Data are considered confidential business information and are combined and presented in
various ways to ensure confidentiality.

Overall Canadian Pesticide Sales Data
Overview
There were 7355 products registered with the PMRA for use in Canada in the 2016 calendar
year. Registrants submitted sales data in different units depending on the product (for example,
kilograms, litres). To standardize across varying products, the data have been converted into
kilograms of active ingredient (kg a.i.).
All technical grade active ingredient and manufacturing concentrate product information was
excluded from calculation as the quantity is reported in the end-use products. Also, products
where the data could not be converted to kg a.i., due to the reported units of measure, were
excluded from calculation. This includes products that had unusual units, such as colony forming
units. The majority of these products are biopesticides which are discussed separately in this
document.
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Of the remaining 2851 products reported as sold, the overall pesticide sales in Canada in 2016
were 120 104 921 kg a.i., which is a 18.4% increase from the 101 445 964 kg a.i. sold in 2015
(Figure 1). There is a general increasing trend in pesticide sales between 2012\ and 2016.

Quantity of Pesticides Sold in Canada
(2012-2016)
140 000 000

Kilograms of active ingredients

120 000 000
100 000 000
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60 000 000
40 000 000
20 000 000
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Figure 1:

Quantity of pesticides sold in Canada between 2012 and 2016.

In 2016, the 50 products with the greatest sales accounted for 73.4% of the total kg a.i. sold in
Canada (88 140 587 kg a.i.). This was an increase in the overall quantity and relative amount
from 2015, where the top 50 products accounted for 67.1% of total sales (68 071 970 kg a.i.).
The top 10 active ingredients sold, presented in decreasing order in Table 1, made up 68.7% of
total sales (82 556 073 kg a.i.). A comprehensive list with the rankings for all active ingredients
sold in Canada in 2016 is provided in Appendix I. Seven active ingredients have remained on the
top 10 list over the past five years (since 2012): glyphosate, available chlorine, present as sodium
hypochlorite, 2,4-D, MCPA, surfactant blend, glufosinate ammonium, and mineral oil.
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Table 1:

Top 10 Active Ingredients Sold in Canada in 2016

Active Ingredient
Glyphosate
Available chlorine, present as sodium hypochlorite
Surfactant blend
Creosote
2,4-D
Glufosinate ammonium
MCPA
Mineral oil
Borates
Corn gluten meal

Product Type
Herbicide
Antimicrobial
Other
Antimicrobial
Herbicide
Herbicide
Herbicide
Insecticide/Fungicide/Other
Insecticide/Fungicide/Antimicrobial
Herbicide

Sales Information by Sector
All products were grouped according to their areas of use into three sectors: Agricultural, NonAgricultural, and Domestic. (Data from each of the sectors are discussed in more detail in the
following sections.)
The groups were designed so there would be no overlap between the groupings. A product was
placed into the Domestic sector if its classification was Domestic on its label. For the Nondomestic products, a product with any agricultural use on the label was grouped with the
Agricultural sector, even if there were non-agricultural uses listed on the label. All remaining
products were grouped as Non-agricultural. In some cases, if upon analysis, it was determined a
product in the Agricultural sector had its main usage in the Non-agricultural sector, the product
was moved to the Non-agricultural sector group.
Agricultural sector products have constituted the largest amount of pesticides sold in Canada
since data collection began, followed by Non-agricultural sector products and Domestic sector
products. In 2016, 74.7% of pesticide sales in Canada were of Agricultural sector products (see
Figure 2), whereas 20.1% were of Non-agricultural sector products and 5.2% were of Domestic
sector products. The relative sales of products in the Agricultural sector increased between 2015
and 2016 (increasing from just over 73% to 75%), while the Non-agriculture sector decreased
from 23% to 20%, and the Domestic sector increased from just under 4% in 2015 to just over 5%
in 2016 (see Figure 3 for data from 2012 to 2016).
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Quantity of Pesticides Sold in Canada in 2016
by Sector
Non-Agricultural
24 113 430 kg a.i.

Agricultural

89 761 575 kg a.i.

20.1%
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6 229 916 kg a.i.

Figure 2:

5.2%
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Quantity of pesticides sold in Canada in 2016 by sector.
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Quantity of Pesticides Sold in Canada by Sector
(2012-2016)
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Figure 3:

Quantity of pesticides sold in Canada by sector between 2012 and 2016.

Within each sector, data were further broken down into product type groupings. These include:
herbicides, insecticides, fungicides, antimicrobials, vertebrate controls, and others (for the
remaining products). A product may have a number of different uses on the label. As the sales
reporting does not collect data on the relative amount of a product used for a specific label use,
the data may not necessarily be separated into only one product type. This means that there may
be overlap between the product type groupings and these numbers should not be summed to
obtain total quantities sold in Canada in 2016, as an over-reporting would occur.
Agricultural Sector
Products with agricultural uses accounted for 74.7% of pesticide sales in Canada in 2016. There
was a 21.2% increase in Agricultural sector pesticide sales from 2015 (74 059 293 kg a.i.) to
2016 (89 761 575 kg a.i.).
Herbicides accounted for 72.9% of agricultural sector pesticide sales, followed by fungicides
(10.1%), insecticides (5.7%), antimicrobials (3.8%), and others (8.7%) (Figure 4). Vertebrate
controls (0.04%) accounted for very small quantities of agricultural pesticides sold in 2016 and
have been included in the “others” category. Within the Agricultural sector, sales by product type
have been consistent, with only small changes seen in the percentage of sales in each type
throughout the years reported.
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Agricultural Sector
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Figure 4:

Kilograms of active ingredients sold in Canada in 2016 in the Agricultural sector.

The top 10 active ingredients sold with agricultural uses are shown in Table 2 in decreasing
order. Six of the top 10 agricultural active ingredients were herbicides and adjuvants that are
used in conjunction with herbicides. These top 10 active ingredients accounted for 76% of the
Agricultural sector pesticides sold. Seven active ingredients have remained in the top 10 over the
last five years: glyphosate, 2,4-D, MCPA, glufosinate ammonium, mineral oil, surfactant blend,
and mancozeb.
Table 2:

Top 10 Active Ingredients Sold in Canada in 2016 in the Agricultural Sector

Active Ingredient
Glyphosate
Surfactant blend
Available chlorine, present as sodium hypochlorite
Glufosinate ammonium
2,4-D
MCPA
Mineral oil
Mancozeb
Hydrogen peroxide
Chlorothalonil

Product Type
Herbicide
Other
Antimicrobial
Herbicide
Herbicide
Herbicide
Insecticide/Fungicide/Other
Fungicide
Herbicide/Insecticide/Fungicide
Fungicide

Pest Control Products Sales Report for 2016
Page 6

Non-Agricultural Sector
Commercial products with non-agricultural uses accounted for 20.1% of all pesticides sold in
Canada in 2016 (compared to 23.2% in 2015). Non-agricultural sector pesticide sales increased
2.5% from 2015 to 2016 (from 23 527 062 kg a.i. to 24 113 430 kg a.i.). Over the past few years,
there has been some fluctuation in Non-agricultural sector sales, with a large decrease in some
years (2012) and smaller increases and decreases in other years.
Antimicrobials accounted for 95.4% of non-agricultural sector sales followed by herbicides
(3.4%), fungicides (1.0%), insecticides (0.5%), vertebrate control (0.2%), and others (0.02%).
These last four product types were combined in the figure due to the low quantities of pesticides
sold. Fluctuations within the product type groupings have been evident since the start of
pesticide sales reporting. However, antimicrobials consistently account for the majority of Nonagricultural sector pesticide sales (ranging from 86% to 96.8%).

Non-Agricultural Sector

Kilograms of active ingredients

25 000 000

95.4%

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

3.4%

1.5%

0
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fungicides, and vertebrate
control)

Product Type

Figure 5:

Kilograms of active ingredients sold in Canada in 2016 in the Non-agricultural
sector.

The top 10 active ingredients sold with Non-agricultural sector uses were antimicrobials. These
are presented in Table 3 in decreasing order. Three of the active ingredients also had other
product types in addition to the antimicrobial type (copper, borates, and 2,2-dibromo-3Pest Control Products Sales Report for 2016
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nitrilopropionamide). Non-agricultural sector products are used predominantly in the wood
preservation industry and for water treatment. The top 10 active ingredients accounted for 84.2%
of the Non-agricultural sector pesticides sold. Five active ingredients have remained in the top 10
for Non-agricultural sector pesticides over the last five years: available chlorine, present as
sodium hypochlorite, chromic acid, glutaraldehyde, arsenic pentoxide, and copper as elemental.
Table 3:

Top 10 Active Ingredients Sold in Canada in 2016 in the Non-agricultural
Sector

Active Ingredient
Available chlorine, present as sodium hypochlorite
Creosote
Borates
Copper as elemental
Glutaraldehyde
Chromic acid
Arsenic pentoxide
Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate
(THPS)
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide
Pentachlorophenol

Product Type
Antimicrobial
Antimicrobial
Antimicrobial/Insecticide/Fungicide
Antimicrobial/Herbicide/Fungicide
Antimicrobial
Antimicrobial
Antimicrobial
Antimicrobial
Fungicide/Antimicrobial
Antimicrobial

Domestic Sector
The Domestic Class products accounted for 5.2% of overall pesticide sales in Canada for 2016.
There was a 64% increase from 2015 (3 795 427 kg a.i.) to 2016 (6 229 916 kg a.i.) in Domestic
sector pesticide sales. This increase was mainly due to a large increase in corn gluten meal.
Changes from year to year in the Domestic sector may be dependent on changes in regional
regulations (e.g. restrictions at the municipal or provincial level), as well as changes in weather
(e.g. hot and sunny summers may result in increased sales of swimming pool and spa products)
and changes in the marketing strategies of specific products.
Antimicrobial products accounted for 53.5% of domestic pesticides sold in Canada (Figure 6)
(mainly sales of swimming pool and spa products) followed by herbicides (35.8%), insecticides
(8.6%), vertebrate controls (2.0%), fungicides (0.3%), and “other” products (0.01%). These last
three product types were combined in Figure 6. The Domestic sector has seen fluctuation from
year to year in the product-type groupings.
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Domestic Sector
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Figure 6:

Kilograms of active ingredients sold in Canada in 2016 in the Domestic sector.

The top 10 active ingredients sold for use in the Domestic sector are from three product type
groups: antimicrobials, herbicides, and insecticides. They are presented in Table 4 in decreasing
order. These active ingredients accounted for 88.2% of the Domestic sector pesticides sold. Of
the top 10 products, six are used for swimming pools and spas. Six active ingredients have
remained in the top 10 over the last five years: available chlorine, present as calcium
hypochlorite, available chlorine, present as trichloro-s-, n-alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16)
dimethyl benzyl ammonium chloride,
poly[oxyethylene(dimethyliminio)ethylene(dimethyliminio) ethylene dichloride], DEET, and
available bromine present as 1-bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin and related hydantoins.
Table 4:

Top 10 Active Ingredients Sold in Canada in 2016 in the Domestic Sector

Active Ingredient
Corn gluten meal
Available chlorine, present as trichloro-s-triazinetrione
Available bromine, present as 1-bromo-3-chloro-5,5dimethylhydantoin and related hydantoins
Available chlorine, present as calcium hypochlorite
Alcohol anhydrous
Poly[oxyethylene(dimethyliminio)ethylene

Product Type
Herbicide
Antimicrobial
Antimicrobial
Antimicrobial
Antimicrobial
Antimicrobial
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Active Ingredient
Product Type
(dimethyliminio)ethylene dichloride]
N-alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16) dimethyl benzyl
Antimicrobial
ammonium chloride
Available chlorine present as 1-bromo-3-chloro-5,5Antimicrobial
dimethylhydantoin and related hydantoins
DEET*
Insecticide
Glyphosate
Herbicide
*Since DEET is an insect repellent, it has been grouped with the insecticides.

Sales Information by Product Type
In the following sections, all pesticides are discussed according to their product type (including
herbicides, insecticides, fungicides, antimicrobials, vertebrate controls, and other product types).
As previously discussed, a product may have a number of different uses on the label. As the sales
reporting does not collect data on the relative amount of a product used for a specific label use,
the data may not necessarily be separated into only one product type. This means that there may
be overlap between the product type groupings and these numbers should not be summed to
obtain total quantities sold in Canada in 2016, as an over-reporting would occur.
Herbicides
Herbicides accounted for 57.0% (68 504 191 kg a.i.) of all pesticides sold in Canada in 2016.
This is an increase from 2015 when herbicides accounted for 54.2% of all pesticides sold. This
translates into an increase of 24.5% in the quantities of herbicides sold from 2015 (54 999 360 kg
a.i.) to 2016 (68 504 191 kg a.i.).
The top 10 herbicides sold in 2016, as listed in Table 5 in decreasing order, accounted for 88.6%
of all herbicide sales in Canada and 50.5% of pesticide sales overall. Six active ingredients have
remained in the top 10 over the last five years: glyphosate, glufosinate ammonium, 2,4-D,
MCPA, bromoxynil, and S-metolachlor and R-enantiomer.
Table 5:

Top 10 Herbicide Active Ingredients Sold in Canada in 2016

Active Ingredient
Glyphosate
2,4-D
Glufosinate ammonium
MCPA
Corn gluten meal
S-metolachlor and R-enantiomer
Bromoxynil
Ethalfluralin
Trifluralin
Bentazon (present as sodium salt)
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Insecticides
Insecticides accounted for 4.7% (5 744 585 kg a.i.) of all pesticides sold in Canada in 2016.
Insecticide sales have remained relatively low during the years of reporting, with the highest
quantities sold in 2016 (5 744 585 kg a.i.) and the lowest in 2011 (4 112 386 kg a.i.). Many of
the insecticides are used in agricultural settings, though the seventh-most sold insecticide
(DEET) is used only in the Domestic sector.
The top 10 insecticides sold in 2016, as listed in Table 6 in decreasing order, accounted
for 81.9% of all insecticides sales in Canada and 3.9% of pesticide sales overall. Five
insecticides have remained in the top 10 during the last five years of reporting: mineral oil,
hydrogen peroxide, chlorpyrifos, DEET, and sulphur.
Table 6:

Top 10 Insecticide Active Ingredients Sold in Canada in 2016

Active Ingredient
Mineral oil
Hydrogen peroxide
Diazinon
Chlorpyrifos
Sulphur
Malathion
DEET*
Thiamethoxam
Dimethoate
Silicon dioxide
*Since DEET is an insect repellent, it has been grouped with the insecticides.

Fungicides
Fungicides accounted for 7.7% (9 349 467 kg a.i.) of all pesticides sold in Canada in 2016.
Fungicide sales have remained relatively low throughout the reporting years, with a high in 2014
(9 939 107 kg a.i.) and a low in 2010 (5 784 829 kg a.i.). The vast majority of fungicides are
used in the Agricultural sector (97.1%).
The top 10 fungicides sold in Canada in 2016, as listed in Table 7 in decreasing order, accounted
for 72.6% of fungicide sales and 5.6% of pesticide sales overall. Six of the active ingredients
have remained in the top 10 in the last five years of reporting: chlorothalonil, mancozeb, metamsodium, pyraclostrobin, chloropicrin, and sulphur.
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Table 7:

Top 10 Fungicide Active Ingredients Sold in Canada in 2016

Active Ingredient
Mancozeb
Chlorothalonil
Metam-sodium
Chloropicrin
Mono- and dipotassium phosphite
Captan
Pyraclostrobin
Sulphur
Prothioconazole
Boscalid

Antimicrobials
Antimicrobials accounted for 24.8% (29 773 271 kg a.i.) of all pesticides sold in Canada in 2016.
While most of the antimicrobial active ingredients are used in the Non-agricultural sector, there
are a number where the majority of the active ingredient is sold in the Domestic sector. This is
true of some of the active ingredients containing available chlorine and available bromine. The
high volumes are due to large quantities used in swimming pools and spas, which are mostly for
Domestic use.
The top 10 antimicrobial active ingredients sold in 2016, as listed in Table 8 in decreasing order,
accounted for 82.8% of all antimicrobial sales in Canada and 20.5% of pesticide sales overall.
Six of the active ingredients have remained in the top 10 in the last five years of reporting:
available chlorine, present as sodium hypochlorite, as calcium hypochlorite, and as trichloro-striazinetrione, chromic acid, glutaraldehyde, and copper as elemental.
Table 8:

Top 10 Antimicrobial Active Ingredients Sold in Canada in 2016

Active Ingredient
Available chlorine, present as sodium hypochlorite
Creosote
Borates
Copper as elemental
Available chlorine, present as trichloro-s-triazinetrione
Glutaraldehyde
Available bromine present as 1-bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin and related hydantoins
Chromic acid
Available chlorine, present as calcium hypochlorite
Arsenic pentoxide
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Vertebrate Control
Vertebrate controls accounted for 0.2% (207 020 kg a.i.) of all pesticides sold in Canada in 2016.
Since sales data collection began in Canada, products for vertebrate control have always
accounted for a very small and consistent amount of overall pesticide sales.
The top 10 vertebrate controls, as listed in Table 9 in decreasing order, accounted for 98.6% of
all vertebrate control sales in 2016 and 0.2% of pesticide sales overall. Eight of the active
ingredients have remained in the top 10 in the last five years: carbon dioxide gas, cellulose (from
powdered corn cobs), aluminum phosphide, sulphur, dried blood, fish meal mixture, thiram, and
zinc phosphide.
Table 9:

Top 10 Vertebrate Control Active Ingredients Sold in Canada in 2016

Active Ingredient
Cellulose (from powdered corn cobs)
Carbon dioxide gas
Aluminum phosphide
Sulphur
Dried blood
Zinc phosphide
Thiram
Fish meal mixture
Brassica hirta white mustard seed powder
Oil of black pepper

Others
Products fall into the “Others” type when they include uses that are not classified in any of the
groups above and include adjuvants, nematicides, and molluscicides. These “other” products
accounted for 6.5% (7 852 564 kg a.i.) of pesticide sales in Canada in 2016. Sales in this
category have fluctuated slightly over the years of reporting, but have remained fairly low, with a
high in 2016 (7 852 564 kg a.i.) and a low in 2008 (2 033 691 kg a.i.). The majority of the label
uses of these other active ingredients are in the Agricultural sector (99.9%).
The top 10 active ingredients sold in Canada in 2016 that fall into this type are listed in Table 10
in decreasing order and accounted for 99.9% of “other” type sales and 6.5% of pesticide sales
overall. Eight of the active ingredients have remained in the top 10 in the last five years of
reporting: surfactant blend, mineral oil, nonylphenoxypolyethoxyethanol, paraffin based
petroleum oil, octylphenoxypolyethoxyethanol, triglyceride ethoxylate, ethoxylated alcohol,
C9-11, and polyoxyalkylated alkyl phosphate ester.
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Table 10: Top 10 Other Active Ingredients Sold in Canada in 2016
Active Ingredient
Surfactant blend
Paraffin based petroleum oil
Polyoxyalkylated alkyl phosphate ester
Mineral oil
Triglyceride ethoxylate
Nonylphenoxypolyethoxyethanol
Methylated seed oil of soybean
Octylphenoxypolyethoxyethanol
Alcohols, C9-11, ethoxylated
5,5-dimethylhydantoin

Biopesticides
Biopesticides include microbial pesticides (contain a bacterium, fungus, virus, protozoan, or alga
as the active ingredient), pheromones and other semiochemical pesticides, and other nonconventional (formerly biochemical) pesticides.
In 2016, there were 172 active ingredients identified as biopesticides, which accounted for 969
registered products.
The 360 end-use biopesticide products reported as sold have been broken into two groups: 1)
those products which could be converted into kg a.i. and 2) microbial products that could not be
converted into kg a.i. It is important to note that biopesticide sales are represented in this
subsection in addition to being included in each individual product type section above (for
example, herbicides, insecticides, etc.).
The 304 products that could be converted to kg a.i. accounted for 6.8% of total pesticide sales (8
190 690 kg a.i.) in 2016. There was a 48.8% increase in biopesticide sales from 2015 (5 504 154
kg a.i.) to 2016. The sales of biopesticides have fluctuated in the years in which data have been
collected and the increase in 2016 can be mainly attributed to a large increase in the sale of corn
gluten meal. Insecticides accounted for 42% of the biopesticide sales in 2016 (Figure 7),
followed by herbicides (31.6%), fungicides (17.9%), antimicrobials (6%), “others” (5.6%), and
vertebrate controls (2.0%).
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Figure 7:

Kilograms of active ingredients of biopesticides sold in Canada in 2016.

The top 10 biopesticide active ingredients sold in Canada are listed in Table 11 in decreasing
order. The top 10 active ingredients accounted for 89.8% of sales of biopesticides that could be
converted to kg a.i. and 6.1% of pesticide sales overall. Seven of the active ingredients have
remained in the top 10 over the last five years: corn gluten meal, mineral oil, sulphur, N-decanol,
hydrogen peroxide, mono- and dipotassium phosphite, and mono-and dibasic sodium, potassium,
and ammonium phosphites.
Table 11: Top 10 Biopesticide Active Ingredient Sold in Canada in 2016
Active Ingredient
Corn gluten meal
Mineral oil
Hydrogen peroxide
Mono- and dipotassium phosphite
Sulphur
Alcohol anhydrous
Mono- and dibasic sodium, potassium, and
ammonium phosphites
N-decanol
Ammonia (present as ammonium sulfate)
Cellulose (from powdered corn cobs)

Product Type
Herbicide
Fungicide/Insecticide/Other
Herbicide/Insecticide/Fungicide/Antimicrobial
Fungicide
Fungicide/Insecticide/Vertebrate Control
Fungicide/Antimicrobial
Fungicide
Herbicide
Antimicrobial
Vertebrate control
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The remaining 56 products are microbial agents that could not be converted into kg a.i. due to
unconventional units of measure. The amount of products sold in 2016 of these is listed in
Table 12.
Table 12: Quantity of Microbials Sold in Canada in 2016
Units of Product Sold
Litres (microbials)
Kilograms (microbials)

Total
865 224
500 340

Sales Information by Chemical Group
Active ingredients have been grouped into chemical groups to present an alternate way of
viewing Canadian pesticide sales information (Table 13). The chemical groups were re-aligned
with the Quebec Ministry of Sustainable Development, Environment and Climate Change most
current listings (Quebec, 2016) and are outlined in Appendix II.
In 2016, the chemical group with the largest proportion of sales was the “Phosphonic and
phosphinic acids” group at 41%, followed by the “Inorganics” group at 18%. The third and
fourth groups were the “Fatty acids and surfactants” and “Phenoxy acids” at just over 5% each.
The remaining chemical groups were all under 5% and 40 out of 54 chemical groups were less
than 1% of total sales. Seven chemical families remained in the top 10 from 2015 to 2016.
Table 13: Summary of Pesticide Sales by Chemical Group (All Sectors) in 2016
Chemical Grouping
Phosphonic acids, phosphinic acids
Inorganic
Fatty acids, surfactants
Phenoxy acids
Hydrocarbons
Acylureas
Oils, minerals, vegetable
Others
Benzonitriles
Dinitrobenzenes
Anilides
Biscarbamates
Alcohols
Ammoniums, quaternary
Triazoles
Dithiocarbamates
Aldehydes
Thiophosphates
Organochlorines
Thiocarbamates

Kilograms of Active
Rank
Ingredients
49 040 613
21 339 402
7 146 304
6 087 098
4 912 348
3 174 691
2 923 803
2 356 713
2 306 470
1 820 841
1 796 441
1 710 832
1 296 243
1 279 578
1 090 592
966 690
886 346
819 300
XXX
XXX
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Chemical Grouping

Kilograms of Active
Ingredients

Rank

Chlorotrianzines
XXX
21
Triazines, tetrazines
613 418
22
Cyclohexanedione oximes
589 944
23
Azoles, oxazoles, thiazoles
575 578
24
Methoxyacrylates
542 227
25
Phtalic acids
536 048
26
Amides
495 391
27
Dithiophosphates
XXX
28
Phenols/chlorophenols
422 168
29
Carbamates
354 249
30
Aryloxyphenoxyl acids
324 306
31
Benzamides
282 551
32
Guanidines
282 286
33
Benzoic acid and derivatives
262 281
34
Imidazolinones
197 939
35
Organic acids
174 058
36
Urea derivatives
168 692
37
Sulfonylureas
141 796
38
Pyrethroids, pyrethrins
129 933
39
Nitrobenzenes
111 664
40
Halogenated organic acids
80 318
41
Morpholines & oxathiines
XXX
42
Phosphates
XXX
43
Diazines
33 240
44
Pyridines
27 145
45
Organohalogens
18 863
46
Phosphoramidothioates
XXX
47
Organometallics
2877
48
Oximes-carbamates
XXX
49
Pheromones
1843
50
Anilines
1304
51
Chromenones
134
52
Indanediones
XXX
53
Microbials
0
54
XXX Indicates confidential business information. The chemical group did not contain a minimum of
four registrants in the calculation of the total.

Future Years
The PMRA is collecting the sales data for the 2017 calendar year. The PMRA will publish the
2017 data once the data analysis is complete.
References
Quebec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Bilan des ventes de pesticides au Québec 2016. Retrieved from
ministry website: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/bilan/ on April 2018.
Pest Control Products Sales Report for 2016
Page 17

Pest Control Products Sales Report for 2016
Page 18

Appendix I

Ranking of all active ingredients sold in Canada in
2016

Active name
Glyphosate
Available chlorine, present as sodium hypochlorite
Surfactant blend
Creosote
2,4-D
Glufosinate-ammonium
MCPA
Mineral oil
Borates
Corn gluten meal
Mancozeb
Copper as elemental
Chlorothalonil
Hydrogen peroxide
S-metolachlor and R-enantiomer
Bromoxynil
Ethalfluralin
Available chlorine, present as trichloro-s-triazinetrione
Glutaraldehyde
Metam-sodium
Trifluralin
Available bromine present as 1-bromo-3-chloro-5,5dimethylhydantoin and related hydantoins
Chromic acid
Available chlorine, present as calcium hypochlorite
Bentazon (present as sodium salt)
Diquat
Triallate
Chloropicrin
Paraffin based petroleum oil
Atrazine (plus related active triazines)
Mono- and dipotassium phosphite
Arsenic pentoxide
Polyoxyalkylated alkyl phosphate ester
Fluroxypyr (present as 1-methylheptyl ester)
Captan
Diazinon
Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate (THPS)

Kilograms of active
ingredients
> 25 000 000
> 10 000 000
> 5 000 000

Pest Control Products Sales Report for 2016
Page 19

> 1 000 000

> 500 000

Kilograms of active
ingredients

Active name
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide
Pentachlorophenol
Triglyceride ethoxylate
Pyraclostrobin
Sulphur
Prothioconazole
Boscalid
Alcohol anhydrous
Mono- and dibasic sodium, potassium, and ammonium
phosphites
Clethodim
Chlorpyrifos
Available chlorine present as 1-bromo-3-chloro-5,5dimethylhydantoin and related hydantoins
Poly[oxyethylene(dimethyliminio)ethylene(dimethyliminio)e
thylene dichloride]
N-alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16) dimethyl benzyl
ammonium chloride
Tebuconazole
Sodium bromide
Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine
N-decanol
Dicamba
Metribuzin
Alkyl-1,3-propylene diamine acetates
Mecoprop
Malathion
Saflufenacil
DEET
Sethoxydim
Propiconazole
Ammonium bromide
Ammonia (present as ammonium sulfate)
Acrolein
Nonylphenoxypolyethoxyethanol
Dimethenamid-P
Thiamethoxam
Methylated seed oil of soybean
Dimethoate
Metiram
Sodium chlorite
Pendimethalin
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>100 000

Kilograms of active
ingredients

Active name
Clodinafop-propargyl
Silicon dioxide
3-iodo-2-propynyl n-butylcarbamate
Cellulose (from powdered corn cobs)
Sodium chloride
Metconazole
Linuron
Bronopol
Fluxapyroxad
Soap
Difenoconazole
Pinoxaden
Quizalofop-P-ethyl
Chlorpropham
Fenoxaprop-P-ethyl
Iprodione
Available chlorine present as 1,3-dichloro-5,5dimethylhydantoin and 1,3- dichloro-5-ethyl-5methylhydantoin
Azoxystrobin
Octylphenoxypolyethoxyethanol
Available chlorine, present as sodium dichloro-striazinetrione
Lime sulphur
Paradichlorobenzene
Imazamox
2,4-DB
Tralkoxydim
Alcohols, C9-11, ethoxylated
EPTC
Halosulfuron (present as methyl ester)
Iron
Permethrin
Propamocarb hydrochloride
Picoxystrobin
Thiram
Carbathiin
Carbaryl
Imazethapyr
Clomazone
Potassium dimethyldithiocarbamate
Hexazinone
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> 50 000

Kilograms of active
ingredients

Active name
Mesotrione
Acetic acid
Fosetyl-Al
Phorate
Pyroxasulfone
Pyrasulfotole
Didecyl dimethyl ammonium chloride
Naled
Ferrous sulfate monohydrate
Fomesafen
1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride
Sulfentrazone
Amitrole
Didecyldimethylammonium present as carbonate and
bicarbonate salts
1,2-benzisothiazolin-3-one
Clopyralid
Pyrimethanil
Carbon dioxide gas
Metalaxyl
Aluminum phosphide
Mineral spirits
Cyantraniliprole
Available chlorine present as 1-bromo-3-chloro-5,5dimethylhydantoin, 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin, 1,3dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin and related hydantoins
Triclopyr-butotyl
Octhilinone
N-alkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18) dimethyl
benzyl ammonium chloride
Sodium chlorate
Metam-potassium
Maleic hydrazide
Imazamethabenz-methyl
Clothianidin
Tribenuron-methyl
Fluazinam
Imidacloprid
Lambda-cyhalothrin
Dazomet
N-alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl
ammonium chloride
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< 50 000

Kilograms of active
ingredients

Active name
Phosmet
Folpet
Pyroxsulam
Sedaxane
Picloram
Formic acid
Isoxaflutole
Sulfuryl fluoride
Chlorantraniliprole
Flumioxazin
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Paraquat
N-alkyl (67% C12, 25% C14, 7% C16, 1% C18) dimethyl
benzyl ammonium chloride
Formaldehyde
Dichlorprop
Ethephon
Carfentrazone-ethyl
Fluopyram
Diuron
Fludioxonil
Diflufenzopyr
Simazine plus related active triazines
Streptomycin present as sulphate
Thiophanate-methyl
Kaolin
Dichlorvos
Thifensulfuron-methyl
Piperonyl butoxide
Oxydiethylene bis(alkyl dimethyl ammonium chloride)
Florasulam
Thiabendazole
Sodium omadine
Triticonazole
Potassium bicarbonate
Dichlobenil
Sodium dimethyldithiocarbamate
Nabam
Imazapyr
4-chloro-3-methylphenol (sodium salt)
Fluazifop-p-butyl
Garlic juice

Pest Control Products Sales Report for 2016
Page 23

Kilograms of active
ingredients

Active name
Mandipropamid
MCPB
Carbendazim
Napropamide
Oxirane derivatives (50% minimum)
2-phenylphenol
Aminopyralid
Terbacil
Prometryne plus related active triazines
Diodofon
Penthiopyrad
2-(thiocyanomethylthio)
Flumetsulam
Icaridin
Deltamethrin
2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Fenamidone
Thiencarbazone-methyl
Oxalic acid
1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane
Acephate
4,5-dichloro-2-n-octyl-3(2H)isothiazolone
Ferbam
Bifenthrin
Sulfoxaflor
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
Zinc
Flucarbazone (present as flucarbazone-sodium)
5,5-dimethylhydantoin
2,2'-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2dioxaborinane)
Methylene bis(thiocyanate)
Dimethomorph
Trifloxystrobin
Bromacil (present in free form, as dimethylamine salt, or as
lithium salt)
Spirotetramat
Ametoctradin
Silica gel (amorphous)
Barium metaborate monohydrate
D-phenothrin
Chlorthal-dimethyl
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Kilograms of active
ingredients

Active name
Fluoxastrobin
Propyzamide
Flonicamid
Chlorimuron-ethyl
Penflufen
Cymoxanil
Oil of lemon eucalyptus, hydrated, cyclized
3-decen-2-one
Fenhexamid
Pyrethrins
N-coco-alkyltrimethylene diamines present as
monobenzoate salt
Metsulfuron-methyl
Spinetoram
Acetamiprid
Octylbicyclo heptene dicarboximide
Spinosad
Myclobutanil
Acifluorfen-sodium
Tetrachlorvinphos
Dried blood
Zinc phosphide
Potassium peroxymonosulfate (present as potassium
peroxymonosulfate sulfate)
Peracetic acid
Cypermethrin
Methomyl
Daminozide
Ethofumesate
10,10'-oxybis(phenoxarsine)
Tetramethrin
Rimsulfuron
Chlormequat chloride
2,2-oxybis(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane)
Ethaboxam
Halauxifen-methyl
Oxyfluorfen
Tembotrione
D-cis,trans-allethrin
Zoxamide
Metrafenone
Tebufenozide

Pest Control Products Sales Report for 2016
Page 25

Kilograms of active
ingredients

Active name
Topramezone
Cyazofamid
Thiacloprid
Dodecylguanidine hydrochloride
Fish meal mixture
Benzovindiflupyr
Indaziflam
Novaluron
Isofetamid
(s)-methoprene
Pyraflufen-ethyl
Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin
Trinexapac-ethyl
Quinoxyfen
Cyprodinil
Garlic powder
Naphthalene
Nicosulfuron
Ipconazole
Acequinocyl
Blad polypeptide
P-menthane-3,8-diol
Phenmedipham
Desmedipham
Formetanate hydrochloride
Cyflumetofen
Bifenazate
Azamethiphos
Prohexadione-calcium
Spiromesifen
Methoxyfenozide
Kresoxim-methyl
Tefluthrin
Famoxadone
Bis(trichloromethyl)sulfone
Brassica hirta white mustard seed powder
Amitraz
Azadirachtin
Fluopicolide
Fenbutatin oxide
Oil of black pepper
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Kilograms of active
ingredients

Active name
Diphenylamine
Pyridaben
Tea tree oil
Metaldehyde
Magnesium phosphide
From nanogen: chlorocresol (or: parachlorocresol)
N-alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16) dimethyl benzyl
ammonium saccharinate
Sodium 2-phenylphenate
Spirodiclofen
Aminocyclopyrachlor
Dried eggs
Citronella oil
Liquid corn gluten
D-trans-allethrin
Sodium alpha-olefin sulfonate
Cloransulam-methyl
Quinclorac
1,4-dimethylnaphthalene
Capsaicin
Oxadiazon
Cyfluthrin
Lactic acid
Etridiazole
Kasugamycin hydrochloride hydrate
Ethametsulfuron-methyl
Methyl nonyl ketone
Chlorsulfuron
6-benzylaminopurine (or: 6-benzyladenine)
Related capsaicinoids
Foramsulfuron
Citronella terpene
Prohydrojasmon
Codlelure
Meat meal mixture
Clove oil
Wintergreen oil
Polybutene
Natamycin
Citric acid
Abamectin
Chlorfenapyr
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Kilograms of active
ingredients

Active name
Gibberellic acid
Oxathiapiprolin
Hydramethylnon
Propoxur
Methyl bromide
Verbenone
Tetraconazole
Rotenone
Fish oil mixture
Pyriproxyfen
Garlic oil
Castor oil
(Z)-9-dodecenyl acetate + (Z)-11-tetradecenyl acetate
Phosphine
(Z)-8-dodecen-1-yl acetate
Naphthylacetic acid
S-kinoprene
(E,Z)-11-tetradecenal
Coumaphos
Octenol
Paclobutrazol
Pine needle oil
Lemon oil
Eucalyptus oil
Oil of geranium
Di-n-propyl isocinchomeronate
1-dodecanol
Diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium
chloride
Dioctyl dimethyl ammonium chloride
Buprofezin
Piperine
Bispyribac-sodium
Triflusulfuron-methyl
N-dialkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18) methyl
benzyl ammonium chloride
Muscalure
Bromadiolone
Denatonium benzoate
Warfarin
Diflubenzuron
(Z,Z)-3,13-octadecadien-1-yl acetate
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Kilograms of active
ingredients

Active name
Camphor oil
3-methyl-2-cyclohexen-1-one
Chlorophacinone
Fenpyroximate
Garlic
1-tetradecanol
Metofluthrin
E-8-dodecenyl acetate
4-aminopyridine
Diphacinone (present in free form or as sodium salt)
1-MCP
Brodifacoum
Difethialone
Disodium cyanodithioimidocarbonate
Bromethalin
(E,Z)-3,13-octadecadien-1-yl acetate
(Z)-11-tetradecenyl acetate
Uniconazole-P
Pymetrozine
Z-8-dodecenol
Butoxypolypropylene glycol
Strychnine
Ancymidol
Prosulfuron
Aviglycine hydrochloride
Cyromazine
(Z)-9-tetradecen-1-yl acetate
Tau-fluvalinate
(E,Z)-2,13-octadecadien-1-yl acetate
4-CPA
(Z)-11-tetradecen-1-ol
(Z)-11-tetradecenal
(Z,Z)-3,13-octadecadien-1-ol
Sodium monofluoroacetate
(E,Z)-2,13-octadecadien-1-ol
(Z)-8-dodecenyl acetate + (E)-8-dodecenyl acetate + (Z)-8dodecen-1-ol
(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol + 1-dodecanol + 1-tetradecanol
Primisulfuron-methyl
Prallethrin
Triclopyr triethylamine salt
Quintozene
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Kilograms of active
ingredients

Active name
Triforine
Oxycarboxin
Phoma macrostoma
Mesosulfuron-methyl
Sulfometuron methyl
Lactobacillus rhamnosus (strain LPT-21)
Picolinafen
Spiroxamine
Lactococcus lactis
Streptomyces acidiscabies strain RL-110T cells and spent
fermentation media
Sodium cyanide
Streptomyces griseoviridis strain K61
3-ketopetromyzonol-24-sulfate, ammonium salt
Streptomyces lydicus strain WYEC108
Pasteuria nishizawae PN1
Pyriofenone
2-(hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Extract of Reynoutria sachalinensis
R-(-)-1-octen-3-ol
Verticillium albo-atrum, isolate WCS850
Oriental mustard seed meal
Naphthaleneacetamide
Nucleopolyhedrovirus for gypsy moth larvae
Artificial grape extract
Sulfuric acid
Siloxylated polyether
Nuclear polyhedrosis virus of red-headed pine sawfly
Ziram
3-(trimethoxysilyl)-propyldimethyloctadecyl ammonium
chloride
Methyl salicylate
Trichoderma asperellum, strain T34
Petroleum hydrocarbon blend
(E)-11-tetradecenyl acetate
Trichoderma virens strain G-41
Triethylene glycol
Thidiazuron
N-alkyl (5% C5-18, 61% C12, 23% C14, 11% C16)
dimethyl benzyl ammonium chloride
Propoxycarbazone-sodium
Nucleopolyhedrovirus for Douglas-fir tussock moth

Pest Control Products Sales Report for 2016
Page 30

Kilograms of active
ingredients

Active name
Noviflumuron
Paraformaldehyde
Mandestrobin
D-limonene
Thymol
Oxamyl
4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol sodium salt
Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901
Phlebiopsis gigantea
Sodium fluoride
Soybean oil
Available chlorine, present as lithium hypochlorite
Metarhizium anisopliae (strain F52)
Propetamphos
Octadec-9-enoic acid
Neodiprion abietis nucleopolyhedrovirus
Thyme oil
Pantoea agglomerans
Trichoderma harzianum
Sodium lauryl sulfate
Clavibacter michiganensis (spp michiganensis)
bacteriophage
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride
Tepraloxydim
N-alkyl (25% C12, 60% C14, 15% C16) dimethyl benzyl
ammonium chloride
Tributyl tetradecyl phosphonium chloride
Propylene glycol
N-alkyl (3% C12, 95% C14, 2% C16) dimethyl benzyl
ammonium chloride (or: myristyl dimethyl benzyl
ammonium chloride dihydrate)
Pyrazon
(9Z,12E)-9,12-tetradecadien-1-yl acetate
Saponins of Chenopodium quinoa
(E)-4-tridecenyl acetate + (Z)-4-tridecenyl acetate
Nosema locustae canning, (spore of)
Lactobacillus casei strain LPT-111
Momfluorothrin
Isopropyl alcohol
Bacillus thuringiensis
Chondrostereum purpureum (strain: North American;
pathovar: PFC2139)
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Kilograms of active
ingredients

Active name
Diallyl disulfide and related sulfides
Bicyclopyrone
4-chloroindole-3-acetic acid
Fenbuconazole
Beauveria bassiana
Fenpropimorph
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens, strain D747
Cornmint oil
Cyphenothrin
Fungus: Gliocladium catenulatum
Niclosamide
Dodine
Clofentezine
Cloquintocet-mexyl
Flutriafol
Putrescent whole egg solids
Bacillus mycoides isolate J
Iodosulfuron-methyl-sodium
Flumethrin
Canola oil
1,4-bis(bromoacetoxy)-2-butene
Flufenacet
2-bromo-4'-hydroxyacetophenone
Bacillus firmus I-1582
German cockroach extract
Bensulide
1-(alkyl-amino)-3-aminopropane hydrochloride (component
of AMPHO 443-31)
(ACMNPV) cabbage looper
Etoxazole
(E,Z)-9-dodecenyl acetate
Cyprosulfamide
1-(alkyl-amino)-3-carboxymethylaminopropane (component
of AMPHO 443-31)
Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08
Agrobacterium radiobacter
3-chloro-P-toluidine hydrochloride
Bacillus sphaericus
Benzyl benzoate
1-alkyl(C6-C18)-1,3-propanediamine
Pseudomonas fluorescens
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Kilograms of active
ingredients

Active name
Flupyradifurone
Imiprothrin
Beta-cyfluthrin
Endothal or endothall
Aureobasidium pullulans
Ethylene oxide
Pseudomonas syringae - strain ESC-10
Dithiopyr
Acibenzolar-s-methyl
Cydia pomonella granulovirus
Etofenprox
Isoxaben
Sclerotinia minor IMI 3144141
N-octanol
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Appendix II

Chemical Groups and Active Ingredients–2016

Chemical Group

Active Ingredient Name

Acylureas

Bromacil (present in free form as dimethylamine salt or as lithium salt)
Bentazon (present as sodium salt)
Cymoxanil
Diflubenzuron
Iprodione
Novaluron
Terbacil
Hexazinone
Alcohols, C9-11, ethoxylated
Aviglycine hydrochloride
Bronopol
Butoxypolypropylene glycol
Alcohol anhydrous
Ethylene oxide
N-decanol
N-octanol
Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulphate (THPS)
Isopropyl alcohol
Oil of lemon eucalyptus, hydrated, cyclized
P-menthane-3,8-diol
Propylene glycol
Siloxylated polyether
Triethylene glycol
2-(hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Formaldehyde
Glutaraldehyde
Metaldehyde
Paraformaldehyde
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide
Capsaicin
Piperine
Daminozide
Isofetamid
Mandipropamid
Naphthaleneacetamide
Napropamide
Related capsaiciniods
Saflufenacil

Alcohols

Aldehydes

Amides
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Ammoniums,
Quaternary

Chlormequat chloride
1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride
Denatonium benzoate
Diquat
Paraquat
N-alkyl (25% C12, 60% C14, 15% C16) dimethyl benzyl ammonium
chloride
N-alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16) dimethyl benzyl ammonium
chloride
N-alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride
Didecyl dimethyl ammonium chloride
N-alkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium
chloride
N-alkyl (67% C12, 25% C14, 7% C16, 1% C18) dimethyl benzyl ammonium
chloride
Diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride
N-alkyl (5% C5-C18, 61% C12, 23% C14, 11% C16) dimethyl benzyl
ammonium chloride
N-alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16) dimethyl benzyl ammonium
saccharinate
Didecyldimethylammonium present as carbonate and bicarbonate salts
Decyl isononyl dimethyl ammonium chloride
Dioctyl dimethyl ammonium chloride
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride
N-dialkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18) methyl benzyl ammonium
chloride
Oxydiethylene bis(alkyl dimethyl ammonium chloride)
N-alkyl (3% C12, 95% C14, 2% C16) dimethyl benzyl ammonium chloride
(or: myristyl dimethyl benzyl ammonium chloride dihydrate)
3-(trimethoxysilyl)-propyldimethyloctadecyl ammonium chloride
S-Metolachlor and R-Enantiomer
Amitraz
Niclosamide
Benzovindiflupyr
Boscalid
3-chloro-P-toluidine hydrochloride
Dimethenamid-P
Diphenylamine
Fenhexamid
Flufenacet
Flumioxazin
Fluxapyroxad
Artificial grape extract
Metalaxyl-m and s-isomer
Metalaxyl
Picolinafen
Penflufen
Penthiopyrad
Sedaxane

Anilides/Anilines
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Aryloxyphenoxyl Acids

Clodinafop-propargyl
Fenoxaprop-P-ethyl
Fluazifop-P-butyl
Quizalofop-P-ethyl
Chlorfenapyr
1,2-benzisothiazolin-3-one
Carbendazim
Clomazone
Ethaboxam
Etoxazole
Fenpyroximate
Fludioxonil
2-methyl-4-isothiazolin-3-one
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
4,5-dichloro-2-n-octyl-3(2H)isothiazolone
Isoxaflutole
Topramezone
Octhilinone
Oxathiapiprolin
Pyraflufen-ethyl
Pinoxaden
Pyrasulfotole
Pyroxasulfone
Spirotetramat
Strychnine
2-(thiocyanomethylthio)benzothiazole
Etridiazole
Thiabendazole
Cyantraniliprole
Cyprosulfamide
DEET
Fluopicolide
Fluopyram
Isoxaben
Chlorantraniliprole
Propyzamide
Methoxyfenozide
Tebufenozide
Zoxamide
Acibenzolar-s-methyl
Benzyl benzoate
Bispyribac-sodium
Dicamba (present as acid, amine salt, ester or sodium salt)
Methyl salicylate
Quinclorac
Bromoxynil
Dichlobenil
Chlorothalonil

Azoles, Oxazoles,
Thiazoles

Benzamides

Benzoic Acid And
Derivatives

Benzonitriles
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Biscarbamates

Desmedipham
Ferbam
Mancozeb
Metiram
Nabam
Phenmedipham
Thiram
Thiophanate-methyl

Carbamates

Propoxur
Bifenazate
Carbaryl
Chlorpropham
EPTC
Famoxadone
Formetanate hydrochloride
Iodocarb
Methomyl
Oxadiazon
Oxamyl
Propamocarb hydrochloride
Icaridin
Triallate
Brodifacoum
Bromadiolone
Difethialone
Rotenone
Warfarin
Clethodim
Sethoxydim
Tepraloxydim
Tralkoxydim
Aminocyclopyrachlor
Ancymidol
6-benzylaminopurine (or: 6-benzyladenine)
Maleic hydrazide
Pyridaben
Pyrazon
Triforine
Bromethalin
Dinocap (plus related active compounds)
Ethalfluralin
Fluazinam
Pendimethalin
Trifluralin

Chromenones

Cyclohexanedione
Oximes

Diazines

Dinitrobenzenes
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Dithiocarbamates

Dazomet
Disodium cyanodithioimidocarbonate
Potassium dimethyldithiocarbamate
Metam-potassium
Metam-sodium
Sodium dimethyldithiocarbamate
Ziram
Bensulide
Dimethoate
Malathion
Phorate
Phosmet
N-coco-alkyltrimethylene diamines present as monobenzoate salt
Alkyl-1,3-propylene diamine acetates
1-alkyl(C6-C18)-1,3-propanediamine
Alkanolamine salts of fatty acids
Ammonium salt of fatty acid
Fatty acids
Nonylphenoxypolyethoxyethanol
Octadec-9-enoic acid, methyl ester
Octadec-9-enoic acid, ethyl ester
Octylphenoxypolyethoxyethanol
Paraffin based petroleum oil
Polyoxyalkylated alkyl phosphate ester
Poly[oxyethylene(dimethyliminio)ethylene(dimethyliminio)ethylene
dichloride]
Sodium lauryl sulfate
Soap (non-specific)
Potassium salts of fatty acids
Soap (herbicidal)
Triethanolamine salts of fatty acids
Tributyl tetradecyl phosphonium chloride
Triglyceride ethoxylate 10 POE
Surfactant blend
Surfactant mixture

Dithiophosphates

Fatty Acids, Surfactants

Guanidines

Hydramethylnon
Clothianidin
Cyprodinil
Dodine
Dodecylguanidine hydrochloride
Imidacloprid
Kasugamycin hydrochloride hydrate
Pyrimethanil
Streptomycin present as sulphate
Thiamethoxam
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Halogenated Organic
Acids

Aminopyralid
1,4-bis(bromoacetoxy)-2-butene
Cyflumetofen
Clopyralid
Fluroxypyr (present as 1-methylheptyl ester)
Halauxifen-methyl
Picloram (present as potassium salts)
Picloram (present as acid)
Picloram (present as amine salts)
Spirodiclofen
Triclopyr triethylamine salt
Citronella terpene
Creosote
1,4-dimethylnaphthalene
Mineral spirits
Naphthalene
Petroleum hydrocarbon blend
Polybutene
Imazapyr
Imazamethabenz-methyl
Fenamidone
Imazethapyr
Imazamox
Chlorophacinone
Diphacinone (present in free form or as sodium salt)
Copper, present as basic copper sulphate
Copper (present as cuprous thiocyanate)
Copper (present as copper octanoate)
Copper (present as cupric oxide)
Metallic copper
Copper (present as copper naphthenate)
Cupric oxide
Copper (present as cuprous oxide)
Copper, present as copper 8-quinolinolate
Copper (present as mixed copper ethanolamine complexes or as bis(2aminoethanolate))
Copper (present as copper sulfate pentahydrate)
Copper, present as basic copper carbonate
Copper (present as picro cupric ammonium formate and tannate complex)
Copper (present as copper oxychloride)
Copper (present as copper hydroxide)
Zinc as elemental (present as zinc naphthenate)
Zinc (present as zinc oxide)
Zinc phosphide

Hydrocarbons

Imidazolinones

Indanediones
Inorganic Coppers

Inorganic Zincs
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Inorganic, Others

Aluminum phosphide
Ammonium bromide
Arsenic pentoxide
Ammonia (present as ammonium sulfate)
Barium metaborate monohydrate
Borax pentahydrate
Borax
Boracic acid (boric acid)
Disodium octaborate tetrahydrate
Borax or sodium borate
Available chlorine, present as calcium hypochlorite
Chromic acid
Borax or disodium tetraborate decahydrate
Fosetyl-Al
Ferrous sulfate monohydrate
Ferric phosphate
Hydrogen peroxide
Iron (present as ferric phosphate)
Iron (present as FeHEDTA)
Kaolin
Potassium peroxymonosulfate present as potassium peroxymonosulfate
sulfate
Available chlorine, present as lithium hypochlorite
Mono- and dipotassium phosphite
Magnesium phosphide
Sodium chloride
Phosphine
Potassium bicarbonate
Sodium bromide
Sodium chlorite
Sodium chlorate
Sodium cyanide
Sodium fluoride
Sulfuryl fluoride
Available chlorine, present as sodium hypochlorite
Silicon dioxide (present as 100% diatomaceous earth) - fresh water fossils
Silica gel (amorphous)
Silicon dioxide (present as 100% diatomaceous earth) - salt water fossils
Sulphur
Lime sulphur
Zinc borate
Azoxystrobin
Fluoxastrobin
Kresoxim-methyl
Pyraclostrobin
Picoxystrobin
Trifloxystrobin

Methoxyacrylates
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Microbials

Agrobacterium radiobacter
Aureobasidium pullulans DSM 14940
Aureobasidium pullulans DSM 14941
Aureobasidium pullulans DSM 14940 and DSM 14941
(ACMNPV) cabbage looper
Beauveria bassiana strain ANT 03
Bacillus firmus I-1582
Beauveria bassiana strain GHA
Beauveria bassiana strain HF23
Bacillus amyloliquefaciens, strain D747
Pseudomonas fluorescens A506
Pseudomonas syringae - strain ESC-10
Pseudomonas fluorescens CL145A
Bacillus subtilis QST 713
Bacillus subtilis (strain GB03)
Bacillus subtilis MB1600
Bacillus subtilis var. amyloliquefaciens strain FZB24
Bacillus thuringiensis Berliner spp. kurstaki
Bacillus thuringiensis serotype H-14
Bacillus sphaericus
Bacillus thuringiensis sp. tenebrionis
Bacillus thuringiensis ssp. aizawai
Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08
Cydia pomonella granulovirus (strain M)
Cydia pomonella granulosis virus (strain CMGV4)
Chondrostereum purpureum (strain: North American; pathovar: PFC2139)
Fungus: Gliocladium catenulatum
Sclerotina minor IMI 3144141
Trichoderma harzianum strain KRL-AG2
Lactobacillus casei strain LPT-111
Lactobacillus rhamnosus (strain LPT-21)
Lactococcus lactis ssp. lactis strain LL64/CSL
Lactococcus lactis ssp. cremoris strain M11/CSL
Lactococcus lactis ssp. lactis strain LL102/CSL
Metarhizium anisopliae (strain F52)
Phoma macrostoma
Neodiprion abietis nucleopolyhedrovirus
Nosema locustae canning (spore of)
Nucleopolyhedrovirus for gypsy moth larvae
Nuclear polyhedrosis virus of red-headed pine sawfly
Nucleopolyhedrovirus for Douglas-fir tussock moth
Pantoea agglomerans C9-1
Pantoea agglomerans strain E325 (NRRL B-21856)
Phlebiopsis gigantea
Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901
Pasteuria nishizawae Pn1
Streptomyces acidiscabies strain RL-110T cells and spent fermentation
media
Streptomyces griseoviridis strain K61
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Chemical Group

Morpholines, Oxathiines

Nitrobenzenes

Oils, Minerals,
Vegetable

Organic Acids

Active Ingredient Name
Streptomyces lydicus strain WYEC 108
Trichoderma asperellum, strain T34
Trichoderma virens strain G-41
Trichoderma harzianum Rifai strain T-22
Clavibacter michiganensis (spp michiganensis) bacteriophage
Typhyla phacorrhiza (strain 94671)
Verticillium albo-atrum isolate WCS850
Dimethomorph
Fenpropimorph
Oxycarboxin
Carbathiin
Spiroxamine
Acifluorfen-sodium
Dichloran
Fomesafen
Tembotrione
Mesotrione
Oxyfluorfen
Quintozene
Oil of black pepper
Citronella oil
Clove oil
Castor oil
Oil of geranium
Garlic oil
D-limonene
Lemon oil
Mineral oil- paraffin base (adjuvants)
Mineral oil
Methylated seed oil of soybean
Verbenone
Pine needle oil
Thymol
Soybean oil
Thyme oil
Tea tree oil
Wintergreen oil
Abamectin
Acetic acid
Acequinocyl
Azadirachtin
Citric acid
Formic acid
Gibberellic acid
Gibberellins A4A7
Lactic acid
Naphthylacetic acid
Oxalic acid
Peracetic acid
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Chemical Group

Organochlorines
Organohalogens

Organometallics
Others

Active Ingredient Name
Prohexadione calcium
Natamycin
Spinosad
Spiromesifen
Spinetoram
Sodium monofluoroacetate
Trinexapac-ethyl
Ferric sodium EDTA
Chloropicrin
Paradichlorobenzene
1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane
Diodofon
Methyl bromide
Metrafenone
Fenbutatin oxide
10,10’-oxybis(phenoxarsine)
Acrolein
1-(alkyl-amino)-3-aminopropane hydrochloride (component of AMPHO
443-31)
1-(alkyl-amino)-3-carboxymethylaminopropane (component of AMPHO
443-31)
Aromatics
2,2-oxybis(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane)
Dried blood
Brassica hirta white mustard seed powder
BLAD polypeptide
Bis(trichloromethyl)sulfone
Cellulose (from powdered corn cobs)
Corn gluten meal
Carbon dioxide gas
Camphor oil
3-decen-2-one
Cornmint oil
3-methyl-2-cyclohexen-1-one
Diallyl disulfide and related sulfides
Putrescent whole egg solids
Dried eggs
Endothall or endothal
Ethofumesate
Eucalyptus oil
Fish meal mixture
Fish oil mixture
Garlic powder
Garlic juice
Garlic
Oxirane derivatives (50% minimum)
Liquid corn gluten
Methylene bis(thiocyanate)
1-MCP
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Chemical Group

Phenols/Chlorophenols

Phenoxy Acids

Active Ingredient Name
2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane)
Methyl nonyl ketone
Oriental mustard seed meal
Meat meal mixture
Piperonyl butoxide
Extract of Reynoutria sachalinensis
Sodium alpha-olefin sulfonate
Saponins of Chenopodium quinoa
2-bromo-4’-hydroxyacetophenone
2-phenylphenol
2-phenylphenol (present as sodium salt)
Pentachlorophenol plus related active chlorophenols
From nanogen: chlorocresol (or: parachlorocresol)
4-chloro-3-methylphenol (sodium salt)
Sodium 2-phenylphenate
4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol sodium salt
4-CPA
Cloquintocet-mexyl
2,4-DB
Dichlorprop (present as butoxyethyl ester, as isooctyl ester, or as ethylhexyl
ester)
Dichlorprop-P (present as dimethylamine salt)
Dichlorprop-P
Dichlorprop P-isomer (present as 2-ethylhexyl ester)
2,4-D (present as acid)
2,4-D (present as amine salts : dimethylamine salt, diethanolamine salt, or
other amine salts)
2,4-D (present as low volatile esters)
2,4-D present as choline salt
MCPA (present as acid)
MCPA (present as amine salts: diethanolamine, dimethylamine or mixed
amines)
MCPA (present as esters)
MCPA (present as potassium salt or sodium salt)
MCPB (present as sodium salt)
MCPB (present as isomer specific)
Mecoprop P-isomer (present as acid)
Mecoprop-P (present as dimethylamine salt)
Mecoprop-P (present as potassium salt)
Mecoprop-P (present as amine salt)
Triclopyr-butotyl
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Pheromones

E-8-dodecenyl acetate
(E,Z)-2,13-octadecadien-1-yl acetate
(E,Z)-2,13-octadecadien-1-ol
German cockroach extract
S-kinoprene
(S)-methoprene
Octenol
(Z)-8-dodecenyl acetate + (E)-8-dodecenyl acetate + (Z)-8-dodecen-1-ol
(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol + 1-dodecanol + 1-tetradecanol
(Z)-9-dodecenyl acetate + (Z)-11-tetradecenyl acetate
Pheromone pine shoot borer
(E,Z)-3,13-octadecadien-1-yl acetate
(Z,Z)-3,13-octadecanien-1-yl acetate
R-(-)-1-octen-3-ol
(E)-11-tetradecenyl acetate
Muscalure
(Z)-11-tetradecenal
(Z)-11-tetradecen-1-ol
(Z)-9-tetradecen-1-yl acetate
1-tetradecanol
1-dodecanol
Codlelure
Z-8-dodecen-1-ol
Z-8-dodecenyl acetate
(Z)-11-tetradecenyl acetate
(Z,Z)-3,13-octadecadien-1-ol
(E,Z)-11-tetradecenal
(E)-4-tridecenyl acetate + (Z)-4-tridecenyl acetate
Dichlorvos plus related compounds
Tetrachlorvinphos
Naled
Ethephon
Glufosinate ammonium
Glyphosate present as isopropylamine or ethanolamine salt
Glyphosate present as mono-ammonium or diammonium salt
Glyphosate present as isopropylamine and potassium salt
Glyphosate present as potassium salt
Glyphosate
Glyphosate present as dimethylamine salt
Mono- and dibasic sodium, potassium, and ammonium phosphites
Acephate
Propetamphos
Captan
Chlorthal-dimethyl
Folpet
Octylbicyclo heptene dicarboximide

Phosphates

Phosphonic Acids,
Phosphinic Acids

Phosphoramidothioates
Phtalic Acids
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Pyrethroids, Pyrethrins

D-cis, trans allethrin
D-trans-allethrin
Bifenthrin
Cyfluthrin
Lambda-cyhalothrin
Cypermethrin
Cyphenothrin
Deltamethrin
Imiprothrin
Etofenprox
Tau-fluvalinate
Tetramethrin
Metofluthrin
Prallethrin
Permethrin
D-phenothrin
Pyrethrins
Momfluorothrin
Tefluthrin
4-aminopyridine
Bicyclopyrone
Dithiopyr
Flupyradifurone
Di-n-propyl isocinchomeronate
Acetamiprid
Sodium omadine
Pyriproxyfen
Quinoxyfen
Sulfoxaflor
Thiacloprid
Flonicamid
Chlorimuron-ethyl
Chlorsulfuron
Rimsulfuron
Ethametsulfuron-methyl
Flucarbazone (present as flucarbazone sodium)
Foramsulfuron
Halosulfuron (present as methyl ester)
Iodosulfuron-methyl-sodium
Mesosulfuron-methyl
Metsulfuron-methyl
Tribenuron-methyl
Thifensulfuron-methyl
Nicosulfuron
Primisulfuron-methyl
Prosulfuron
Sulfometuron methyl
Triflusulfuron-methyl

Pyridines

Sulfonylureas
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Thiophosphates

Azamethiphos
Coumaphos
Diazinon
Chlorpyrifos
Atrazine (plus related active triazines)
Metribuzin
Clofentezine
Cyromazine
Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine
Indaziflam
Prometryne plus related active triazines
Pymetrozine
Thiencarbazone-methyl
Available chlorine, present as sodium dichloro-s-triazinetrione
Simazine plus related active triazines
Available chlorine, present as trichloro-s-triazinetrione
Amitrole
Ametoctradin
Carfentrazone-ethyl
Cloransulam-methyl
Difenoconazole
Fenbuconazole
Flutriafol
Flumetsulam
Florasulam
Metconazole
Ipconazole
Pyroxsulam
Myclobutanil
Paclobutrazol
Propiconazole
Prothioconazole
Sulfentrazone
Tebuconazole
Triticonazole
Tetraconazole
Uniconazole-P

Triazines, Tetrazines

Triazoles
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Chemical Group

Active Ingredient Name

Urea Derivatives

Available chlorine present as 1-bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin and
related hydantoins
Available bromine present as 1-bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin and
related hydantoins
Cyazofamid
Available chlorine present as 1-bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin, 1,3dichloro-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin and
related hydantoins
Available chlorine present as 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin and 1,3dichloro-5-ethyl-5-methylhydantoin
Diflufenzopyr
Diflufenzopyr (present as sodium salt)
5,5-dimethylhydantoin
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
Diuron
Linuron
Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin
Thidiazuron
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Appendix III

Glossary

Active ingredient
Adjuvant

That ingredient of a pesticide that actually controls the targeted pest.
Any substance that is added to a spray tank (separate from the pesticide
formulation) that will improve the performance of the pesticide.
Commercial pesticides applied to farms involved in the production of raw
agricultural commodities, such as food, fibre, and tobacco; excluding non-crop
and post-harvest applications.
A pest control product that intends to control microorganisms and fouling
organisms on/in inanimate objects, industrial processes and systems, surfaces,
water and air.
Microbial pesticides (contain a bacterium, fungus, virus, protozoan, or alga as the
active ingredient), pheromones and other semiochemical pesticides, and other
non-conventional (formerly biochemical) pesticides.
A measure of viable bacterial or fungal numbers.
A product that is used in commercial activities, such as farming and other
industrial processes.
An instrument or apparatus that generates or applies a pest control product.
A product that is used in or around the house by the public.
A product containing active ingredient(s) and usually formulant(s) that is labelled
with instructions for direct pest control use or application.
Pesticides used to kill or inhibit fungi or fungal spores.
Pesticides used to kill or inhibit weeds.
Pesticides used to kill or inhibit insects.
Pesticides used to repel insects.
A product containing a registered technical grade of active ingredient(s) and
formulant(s) intended for further reformulating and/or repackaging into end-use
products.
Commercial pesticides that are not applied to farms involved in the production of
raw agricultural commodities.
Any product, device, organism, substance or thing that is manufactured,
represented, sold or used as a means for directly or indirectly controlling,
preventing, destroying, mitigating, attracting or repelling any pest.
Pesticide products can be grouped by their main target pest, into herbicide,
insecticide, fungicide, antimicrobial, vertebrate control and “other”.
A company that holds the registration of a pesticide with the PMRA.
Contains the active ingredient and normally contains impurities that are byproducts of the manufacturing process.
A product used to control vertebrates.
Products to control microorganisms in swimming pools and industrial process
waters (for example, paper mill whitewater, wastewater systems, cooling water).
Antimicrobials applied to wood to control wood-destroying organisms and
increase the service life of the wood.

Agricultural sector

Antimicrobial

Biopesticide

Colony forming unit
Commercial product
Device
Domestic product
End-use product
Fungicide
Herbicide
Insecticide
Insect repellent
Manufacturing concentrate

Non-agricultural sector
Pest control product or
Pesticide
Product type
Registrant
Technical grade active
ingredient
Vertebrate control
Water treatment
Wood preservative
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Rapport sur les ventes de produits antiparasitaires en 2016

Avant-propos
En novembre 2006, l’entrée en vigueur du Règlement concernant les rapports sur les
renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires a rendu obligatoire, en
application de la Loi sur les produits antiparasitaires, la déclaration par les titulaires
d’homologation des renseignements relatifs aux ventes à l’Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada.
Le Règlement exige des titulaires qu’ils présentent chaque année à l’ARLA le volume total de
leurs produits homologués auprès de cette dernière et mis en vente pour les utilisateurs (ou
« vendus » dans le reste du rapport). Ces données sont déclarées chaque année civile (du
1er janvier au 31 décembre) et doivent être soumises le 1er juin de l’année suivante. Le
programme de rapports sur les ventes a pour but de recueillir les données de vente dont se sert
l’ARLA pour faire un état des lieux le plus fidèle possible de l’utilisation de pesticides au
Canada.
Les données sur les ventes donnent aussi du contexte dans le cas des évaluations de risques
inhérents aux pesticides, de l’élaboration de politiques et de l’étude de l’évolution du recours aux
pesticides. Par exemple, les données sur les ventes servent à la réévaluation et à l’examen spécial
de pesticides dans le but d’en établir la présence et la valeur sur le marché canadien et de prédire
les effets potentiels des changements qui pourraient être apportés à leur homologation. Elles
permettent aussi de donner de l’information sur la part de marché de pesticides précis,
information dont se sert le Programme de déclaration d’incident relatif aux produits
antiparasitaires pour déterminer les risques potentiels qui méritent une attention. Elles
contribuent enfin aux analyses des tendances commerciales et économiques ainsi qu’à
l’élaboration de politiques et aux révisions de la réglementation.

Introduction
Le neuvième rapport sur les ventes de produits antiparasitaires fait le point sur les ventes de
pesticides au Canada en 2016 et en analyse l’évolution au cours des cinq dernières années. Il
s’appuie sur des renseignements commerciaux présentés sous diverses formes agrégées aux fins
de confidentialité.

Données générales sur les ventes de pesticides au Canada
Aperçu
Au cours de l’année civile 2016, 7 355 produits étaient homologués auprès de l’ARLA à des fins
d’utilisation au Canada. Les titulaires d’homologation ont présenté leurs données selon
différentes unités de mesure en fonction du produit (par exemple, en kilogrammes, en litres). Les
données ont été converties en kilogrammes de principe actif (kg p.a.) à des fins de normalisation
entre les divers produits.
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L’information sur les concentrés de fabrication et les principes actifs de qualité technique a été
exclue des calculs étant donné que les quantités sont déclarées dans les préparations
commerciales. De même, les cas pour lesquels la conversion en kg p.a. n’a pas été possible en
raison de l’unité soumise ont été exclus des calculs. Les produits aux unités inhabituelles, par
exemple des unités formatrices de colonies, en font partie. Ce sont en majorité des biopesticides
qui font l’objet d’une section à part.
Pour les 2 851 pesticides restants, les ventes ont, en 2016 au Canada, atteint 120 104 921 kg p.a.,
une hausse de 18,4 % par rapport aux 101 445 964 kg p.a. vendus en 2015 (figure 1). On note
une tendance à la hausse des ventes de pesticides de 2012 à 2016.

Quantité de pesticides vendus au Canada
(de 2012 à 2016)
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Figure 1

Quantité de pesticides vendus au Canada de 2012 à 2016

En 2016, les 50 produits les plus vendus comptaient pour 73,4 % des kg p.a. vendus au Canada
(88 140 587 kg p.a.). Il s’agit d’une hausse des quantités absolue et relative par rapport à 2015,
où ce même chiffre représentait 67,1 % des ventes totales (68 071 970 kg p.a.). Les dix principes
actifs les plus vendus, soit 68,7 % du total des ventes (82 556 073 kg p.a.), sont présentés en
ordre décroissant dans le tableau 1. Une liste exhaustive de tous les principes actifs vendus au
Canada en 2016, rang inclus, est fournie à l’annexe I.
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Sept principes actifs sont demeurés au sommet de la liste au cours des cinq dernières années
(depuis 2012) : le glyphosate, le chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de sodium,
le 2,4-D, le MCPA, le mélange de surfactants, le glufosinate-ammonium et l’huile minérale.
Tableau 1

Les dix principes actifs les plus vendus au Canada en 2016

Principe actif
Glyphosate
Chlore disponible présent sous forme
d’hypochlorite de sodium
Mélange de surfactants
Créosote
2,4-D
Glufosinate-ammonium
MCPA
Huile minérale
Borates
Farine de gluten de maïs

Type de produit
Herbicide
Antimicrobien
Autre
Antimicrobien
Herbicide
Herbicide
Herbicide
Insecticide/fongicide/autre
Insecticide/fongicide/antimicrobien
Herbicide

Renseignements sur les ventes par secteur
Tous les produits ont été regroupés selon trois secteurs d’utilisation : secteur agricole, secteur
non agricole et secteur domestique. (Les données relatives à chacun des secteurs sont abordées
en détail dans les sections qui suivent.)
Les regroupements ont été créés de manière à éviter les chevauchements. Si l’étiquette d’un
produit indiquait un usage domestique, il était placé dans le secteur domestique. En ce qui
concerne les produits à usage non domestique, si l’étiquette d’un produit indiquait un usage
agricole, il était placé dans le secteur agricole, même si des usages non agricoles figuraient
également sur son étiquette. Tous les autres produits ont été placés dans le secteur non agricole.
Dans certains cas, si une analyse révélait que la principale utilisation d’un produit du secteur
agricole appartenait au secteur non agricole, le produit était alors transféré dans ce dernier
groupe.
Depuis le début de la collecte de données, les produits les plus vendus au Canada étaient ceux
destinés au secteur agricole, suivis des produits destinés aux secteurs non agricole et domestique.
En 2016, les produits du secteur agricole composaient 74,7 % des pesticides vendus au Canada
(voir la figure 2), pour 20,1 % dans le cas des produits du secteur non agricole et 5,2 % pour les
produits du secteur domestique. La proportion de ventes de produits du secteur agricole a
augmenté de 2015 à 2016, d’un peu plus de 73 à 75 %. On note plutôt une baisse de 23 à 20 %
dans le cas des produits du secteur non agricole et une légère hausse pour les produits du secteur
domestique, d’un peu moins de 4 % en 2015 à tout juste au-dessus de 5 % en 2016 (la figure 3
présente les données de 2012 à 2016).
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Quantité de pesticides vendus au Canada en
2016 par secteur
Secteur non agricole
24 113 430 kg p.a.
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89 761 575 kg p.a.
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Figure 2

74,7 %

Quantité de pesticides vendus au Canada en 2016 par secteur
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Quantité de pesticides vendus entre 2012 et
2016 par secteur au Canada
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Figure 3

Quantité de pesticides vendus au Canada par secteur de 2012 à 2016

Dans chaque secteur, les données ont été réparties selon les types de produits suivants :
herbicides, insecticides, fongicides, antimicrobiens, agents de lutte contre les vertébrés et autres
(tous les autres produits). Différentes utilisations peuvent figurer sur l’étiquette d’un produit
donné. Comme les rapports sur les ventes ne comportent pas de données sur la quantité relative
de produit utilisée pour chacune des utilisations indiquées sur l’étiquette, il n’est pas
nécessairement possible de relier les données à un seul type de produit. Cela signifie qu’il peut y
avoir des chevauchements entre les différents types de produits et qu’il ne faudrait pas
simplement additionner les données pour tenter d’obtenir la quantité totale de produits vendus au
Canada en 2016, car on obtiendrait dans ce cas une valeur supérieure à la réalité.
Secteur agricole
Les produits à usage agricole représentaient 74,7 % des pesticides vendus au Canada en 2016.
On note une hausse de 21,2 % des ventes de pesticides du secteur agricole de 2015
(74 059 293 kg p.a.) à 2016 (89 761 575 kg p.a.).
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Les herbicides trônent au sommet de ces ventes avec 72,9 %, suivis des fongicides à 10,1 %, des
insecticides à 5,7 %, des antimicrobiens à 3,8 % et des autres produits (8,7 %) (figure 4). Les
agents de lutte contre les vertébrés, à 0,04 %, ne constituent qu’une infime partie des pesticides à
usage agricole vendus en 2016 et font donc partie de la catégorie « Autres ». Dans ce secteur, les
ventes par type de produit ont été constantes, seuls de légers changements ont été constatés au
niveau du pourcentage des ventes pour chaque type dans l’ensemble des années déclarées.

Figure 4

Kilogrammes de principes actifs vendus au Canada en 2016 dans le secteur
agricole

Les dix principes actifs les plus vendus pouvant être utilisés à des fins agricoles se trouvent en
ordre décroissant au tableau 2. De ce nombre, six sont des herbicides et des adjuvants utilisés en
association avec des herbicides. Ces dix principes actifs représentent 76 % des pesticides à usage
agricole vendus. Sept d’entre eux font partie des plus populaires depuis les cinq dernières
années : le glyphosate, le 2,4-D, le MCPA, le glufosinate-ammonium, l’huile minérale, le
mélange de surfactants et le mancozèbe.
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Tableau 2

Les dix principes actifs les plus vendus au Canada en 2016 dans le secteur
agricole

Principe actif
Glyphosate
Mélange de surfactants
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite
de sodium
Glufosinate-ammonium
2,4-D
MCPA
Huile minérale
Mancozèbe
Peroxyde d’hydrogène
Chlorothalonil

Type de produit
Herbicide
Autre
Antimicrobien
Herbicide
Herbicide
Herbicide
Insecticide/fongicide/autre
Fongicide
Herbicide/insecticide/fongicide
Fongicide

Secteur non agricole
Les produits commerciaux à usage non agricole représentaient 20,1 % des pesticides vendus au
Canada en 2016, contre 23,2 % en 2015. Les ventes de pesticides auprès du secteur non agricole
ont augmenté de 2,5 % de 2015 à 2016, passant de 23 527 062 kg p.a. à 24 113 430 kg p.a. Au
cours des dernières années, les ventes de produits du secteur non agricole ont légèrement fluctué,
enregistrant une forte baisse par moments comme en 2012 et de petites hausses et baisses les
autres années.
Les antimicrobiens arrivent bons premiers de ces ventes avec 95,4 %, suivis des herbicides à
3,4 %, des fongicides à 1,0 %, des insecticides à 0,5 %, des agents de lutte contre les vertébrés à
0,2 % et des autres produits à 0,02 %. La figure ci-dessous regroupe les quatre derniers types de
produits étant donné leur faible proportion. Des fluctuations marquent chacun des groupes depuis
l’existence du rapport. Les antimicrobiens demeurent tout de même en tête des ventes de
pesticides à usage non agricole (de 86 à 96,8 % selon les années).
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Figure 5

Kilogrammes de principes actifs vendus au Canada en 2016 dans le secteur
non agricole

Les antimicrobiens monopolisent les dix principes actifs les plus vendus dans le secteur non
agricole. Le tableau 3 les présente en ordre décroissant. Trois des principes actifs, le cuivre, les
borates et le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide, recoupaient aussi d’autres types de produits.
Les produits du secteur non agricole servent principalement à la préservation du bois et au
traitement de l’eau. Les dix principes actifs les plus populaires représentent 84,2 % des ventes de
pesticides du secteur non agricole. Cinq principes actifs demeurent sur la liste des dix pesticides
du secteur non agricole les plus vendus depuis les cinq dernières années : le chlore disponible
présent sous forme d’hypochlorite de sodium, l’acide chromique, le glutaraldéhyde, le pentoxyde
d’arsenic et le cuivre élémentaire.

Rapport sur les ventes de produits antiparasitaires en 2016
Page 8

Tableau 3

Les dix principes actifs les plus vendus au Canada en 2016 dans le secteur
non agricole

Principe actif
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite
de sodium
Créosote
Borates
Cuivre élémentaire
Glutaraldéhyde
Acide chromique
Pentoxyde d’arsenic
Sulfate de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide
Pentachlorophénol

Type de produit
Antimicrobien
Antimicrobien
Antimicrobien/insecticide/fongicide
Antimicrobien/herbicide/fongicide
Antimicrobien
Antimicrobien
Antimicrobien
Antimicrobien
Fongicide/antimicrobien
Antimicrobien

Secteur domestique
Les produits à usage domestique représentaient 5,2 % des ventes de pesticides au Canada en
2016. Les ventes de pesticides du secteur domestique ont bondi de 64 %, passant de
3 795 427 kg p.a. en 2015 à 6 229 916 kg p.a. en 2016. La hausse s’explique principalement par
l’essor de la farine de gluten de maïs. L’évolution des chiffres annuels dans la catégorie des
produits du secteur domestique se calque sur les changements apportés à la réglementation locale
(restrictions municipales ou provinciales, par exemple), les variations de température (des étés
chauds et ensoleillés contribuent à des ventes accrues de produits pour les piscines et les spas) et
la transformation de la stratégie de promotion de certains produits.
Les produits antimicrobiens constituent 53,5 % des pesticides à usage domestique vendus au
Canada (figure 6) (majoritairement des produits pour les piscines et les spas), suivis des
herbicides à 35,8 %, des insecticides à 8,6 %, des agents de lutte contre les vertébrés à 2,0 %, des
fongicides à 0,3 % et des autres produits à 0,01 %. La figure 6 combine les trois derniers types de
produits. Des fluctuations sont observables d’une année à l’autre parmi les groupes de produits
du secteur domestique.
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Figure 6

Kilogrammes de principes actifs vendus au Canada en 2016 dans le secteur
domestique

Les dix principes actifs les plus vendus pour utilisation par le secteur domestique appartenaient à
trois types de produits : les antimicrobiens, les herbicides et les insecticides. Le tableau 4
présente ces principes actifs en ordre décroissant, qui représentent 88,2 % des ventes de
pesticides à usage domestique. Parmi eux, six sont destinés aux piscines et aux spas.
Six principes actifs demeurent parmi les dix les plus vendus au cours des cinq dernières années :
le chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de calcium, le chlore disponible présent
sous forme de trichloro-s-triazinetrione, le chlorure de n-alkyle (40 % C12, 50 % C14,
10 % C16) n,n-diméthyle benzylammonium, le poly-[dichlorure d’oxyéthylène(diméthyliminio)
éthylène(diméthyliminio), le DEET et le bromure disponible présent sous forme de 1-bromo-3chloro-5,5-diméthylhydantoïne et d’hydantoïnes apparentées.
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Tableau 4

Les principes actifs les plus vendus au Canada en 2016 dans le secteur
domestique

Principe actif
Farine de gluten de maïs
Chlore disponible présent sous forme de trichloro-striazinetrione
Bromure disponible présent sous forme de 1-bromo-3chloro-5,5-diméthylhydantoïne avec hydantoïnes
apparentées
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de
calcium
Alcool déshydraté
Poly-[dichlorure d’oxyéthylène(diméthyliminio)éthylène
(diméthyliminio)
Chlorure de n-alkyle (40 % C12, 50 % C14, 10 % C16)
n,n-diméthyle benzylammonium
Chlore disponible présent sous forme de 1-bromo-3chloro-5,5-diméthylhydantoïne avec hydantoïnes
apparentées
DEET*
Glyphosate

Type de produit
Herbicide
Antimicrobien
Antimicrobien

Antimicrobien
Antimicrobien
Antimicrobien
Antimicrobien
Antimicrobien

Insecticide
Herbicide

*Le DEET est classé parmi les insecticides puisqu’il s’agit d’un insectifuge.

Renseignements sur les ventes par type de produits
Les sections qui suivent abordent tous les pesticides en fonction de leur type (herbicides,
insecticides, fongicides, antimicrobiens, agents de lutte contre les vertébrés et autres produits).
Comme il a déjà été mentionné, un produit peut avoir plus d’un usage indiqué sur son étiquette.
Le rapport ne tient pas compte du pourcentage réel d’utilisation du produit correspondant à
chaque usage sur l’étiquette, et c’est pourquoi le même produit peut être comptabilisé plus d’une
fois. Autrement dit, il peut y avoir chevauchement entre les différents types de produits, et toute
somme des chiffres indiqués dans le rapport dépasserait la quantité réelle de ventes au Canada en
2016.
Herbicides
Les herbicides représentaient 57,0 % (68 504 191 kg p.a.) des pesticides vendus au Canada en
2016, une hausse par rapport à la proportion de 54,2 % en 2015. Cette hausse se chiffre à 24,5 %
pour ce qui est de la quantité d’herbicides vendus de 2015 (54 999 360 kg p.a.) à 2016
(68 504 191 kg p.a.).
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Les dix herbicides les plus vendus en 2016 sont présentés au tableau 5 en ordre décroissant; ils
représentent 88,6 % des herbicides vendus au Canada et 50,5 % des ventes de pesticides dans
leur ensemble. Six principes actifs sont au haut de la liste depuis les cinq dernières années : le
glyphosate, le glufosinate-ammonium, le 2,4-D, le MCPA, le bromoxynil, ainsi que le Smétolachlore et l’énantiomère R.
Tableau 5

Les dix principes actifs herbicides les plus vendus au Canada en 2016

Principe actif
Glyphosate
2,4-D
Glufosinate-ammonium
MCPA
Farine de gluten de maïs
S-métolachlore et énantiomère R
Bromoxynil
Éthalfluraline
Trifluraline
Bentazone présent sous forme de sel de sodium
Insecticides
Les insecticides représentaient 4,7 % (5 744 585 kg p.a.) des pesticides vendus au Canada en
2016. Les ventes d’insecticides sont demeurées relativement faibles au cours des années de
déclaration, le maximum ayant eu lieu en 2016 (5 744 585 kg p.a.) et le minimum, en 2011
(4 112 386 kg p.a.). La plupart des insecticides s’utilisent dans un contexte agricole bien que le
DEET, au septième rang des ventes, n’a qu’un usage domestique.
Les dix insecticides les plus vendus en 2016 sont présentés au tableau 6 en ordre décroissant; ils
représentent 81,9 % des insecticides vendus au Canada et 3,9 % des ventes de pesticides dans
leur ensemble. Cinq insecticides font partie des dix les plus vendus depuis les cinq dernières
années : l’huile minérale, le peroxyde d’hydrogène, le chlorpyrifos, le DEET et le soufre.
Tableau 6

Les dix principes actifs insecticides les plus vendus au Canada en 2016

Principe actif
Huile minérale
Peroxyde d’hydrogène
Diazinon
Chlorpyrifos
Soufre
Malathion
DEET*
Thiaméthoxame
Diméthoate
Dioxyde de silicium
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*Le DEET est classé parmi les insecticides puisqu’il s’agit d’un insectifuge.

Fongicides
Les fongicides représentaient 7,7 % (9 349 467 kg p.a.) de l’ensemble des pesticides vendus au
Canada en 2016. Les ventes de fongicides sont demeurées relativement faibles au cours des
années de déclaration, le maximum ayant eu lieu en 2014 (9 939 107 kg p.a.) et le minimum, en
2010 (5 784 829 kg p.a.). La grande majorité des fongicides est utilisée dans le secteur agricole
(97,1 %).
Les dix fongicides les plus vendus au Canada en 2016 sont présentés au tableau 7 en ordre
décroissant; ils représentent 72,6 % des ventes de fongicides et 5,6 % des ventes globales de
pesticides. Six principes actifs sont demeurés dans les dix premières au cours des cinq dernières
années de déclaration, à savoir le chlorothalonil, le mancozèbe, le métam-sodium, la
pyraclostrobine, la chloropicrine et le soufre.
Tableau 7

Les dix principes actifs fongicides les plus vendus au Canada en 2016

Principe actif
Mancozèbe
Chlorothalonil
Métam-sodium
Chloropicrine
Phosphite de monopotassium et dipotassium
Captane
Pyraclostrobine
Soufre
Prothioconazole
Boscalide
Antimicrobiens
Les antimicrobiens représentaient 24,8 % (29 773 271 kg p.a.) des pesticides vendus au Canada
en 2016. La plupart des principes actifs antimicrobiens sont utilisés dans le secteur non agricole,
mais un certain nombre d’entre eux sont surtout vendus dans le secteur domestique. C’est le cas
de certains principes actifs contenant du chlore et du brome disponibles. Les chiffres élevés
s’expliquent par la nécessité de tels produits dans les piscines et spas, destinés à un usage
domestique.
Les dix principes actifs antimicrobiens les plus vendus en 2016 sont présentés au tableau 8 en
ordre décroissant; ils représentent 82,8 % des antimicrobiens vendus au Canada et 20,5 % des
ventes de pesticides dans leur ensemble. Six principes actifs demeurent dans le peloton de tête
dans les cinq dernières années de déclaration : le chlore disponible présent sous forme
d’hypochlorite de sodium, le chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de calcium, le
trichloro-s-triazinetrione, l’acide chromique, le glutaraldéhyde et le cuivre élémentaire.

Rapport sur les ventes de produits antiparasitaires en 2016
Page 13

Tableau 8

Les dix principes actifs antimicrobiens les plus vendus au Canada en 2016

Principe actif
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de sodium
Créosote
Borates
Cuivre élémentaire
Chlore disponible présent sous forme de trichloro-s-triazinetrione
Glutaraldéhyde
Bromure disponible présent sous forme de 1-bromo-3-chloro-5,5-diméthylhydantoïne et
hydantoïnes apparentées
Acide chromique
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de calcium
Pentoxyde d’arsenic
Agents de lutte contre les vertébrés
Les agents de lutte contre les vertébrés représentaient 0,2 % (207 020 kg p.a.) des pesticides
vendus au Canada en 2016. Depuis le début de la collecte de données de vente au Canada, les
agents de lutte contre les vertébrés ont toujours représenté une partie très petite, mais constante
des ventes globales de pesticides.
Les dix agents de lutte contre les vertébrés les plus vendus sont présentés au tableau 9 en ordre
décroissant; ils représentent 98,6 % des agents vendus en 2016 au Canada et 0,2 % des ventes de
pesticides dans leur ensemble. Huit principes actifs sont demeurés dans les dix premiers au cours
des cinq dernières années : le dioxyde de carbone, la cellulose (provenant d’épis de maïs en
poudre), le phosphure d’aluminium, le soufre, le sang séché, le mélange de farine de poisson, le
thirame et le phosphure de zinc.
Tableau 9

Les dix principes actifs d’agents de lutte contre les vertébrés les plus vendus
au Canada en 2016

Principe actif
Cellulose (provenant d’épis de maïs en poudre)
Dioxyde de carbone
Phosphure d’aluminium
Soufre
Sang séché
Phosphure de zinc
Thirame
Mélange de farine de poisson
Poudre de semences de moutarde blanche (Brassica hirta)
Huile de poivre noir
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Autres
Les produits sont du type « Autres » lorsqu’ils comprennent des utilisations qui ne sont pas
classées dans les autres groupes susmentionnés et comprennent des adjuvants, des nématicides et
des molluscicides. Ces « autres » produits représentaient 6,5 % (7 852 564 kg p.a.) des pesticides
vendus au Canada en 2016. Les ventes dans cette catégorie ont fluctué légèrement au fil des
années de déclaration tout en demeurant assez faibles, le maximum ayant eu lieu en 2016
(7 852 564 kg p.a.) et le minimum, en 2008 (2 033 691 kg p.a.). La très grande majorité des
usages des autres principes actifs sont agricoles (99,9 %).
Les dix principes actifs de la catégorie « Autres » les plus vendus dans au Canada en 2016 sont
présentés au tableau 10 en ordre décroissant; ils représentent 99,9 % des ventes de type
« Autres » et 6,5 % des ventes de pesticides dans leur ensemble. Huit de ces principes actifs
occupent l’une des dix premières positions depuis les cinq dernières années de déclaration : le
mélange de surfactants, l’huile minérale, le nonylphénoxypolyéthoxyéthanol, l’huile de pétrole à
base de paraffine, l’octylphénoxypolyéthoxyéthanol, l’éthoxylate de triglycéride, l’alcool
éthoxylé, le C9-C11 et l’ester d’alkylphosphate polyoxyalkylé.
Tableau 10

Les dix principes actifs de la catégorie « Autres » les plus vendus au Canada
en 2016

Principe actif
Mélange de surfactants
Huile de pétrole à base de paraffine
Ester d’alkylphosphate polyoxyalkylé
Huile minérale
Éthoxylate de triglycéride
Nonylphénoxypolyéthoxyéthanol
Huile de graines de soja méthylée
Octylphénoxypolyéthoxyéthanol
Alcools (C9-C11) éthoxylés
5,5-diméthylhydantoïne
Biopesticides
Les biopesticides englobent les pesticides microbiens (dont le principe actif est une bactérie, un
champignon, un virus, un protozoaire ou une algue), des phéromones, des pesticides
sémiochimiques de même que d’autres pesticides non classiques (autrefois appelés pesticides
biochimiques).
En 2016, 172 principes actifs ont été identifiés comme étant des biopesticides et entraient dans la
composition de 969 produits antiparasitaires homologués.
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Les 360 biopesticides commerciaux dont on a déclaré des ventes ont été répartis en
deux sections : les produits qu’il a été possible de convertir en kg p.a. et les produits microbiens
pour lesquels c’était impossible. Il est important de retenir que les chiffres pour les biopesticides
exposés ici sont aussi inclus dans les sections propres à chaque groupe de produits (herbicides,
insecticides, etc.).
Les 304 produits qu’il a été possible de convertir en kg p.a. représentent 6,8 % des ventes totales
de pesticides en 2016 (8 190 690 kg p.a.). Les ventes de biopesticides ont augmenté de 48,8 %
par rapport à 2015 (5 504 154 kg p.a.). Les ventes de biopesticides ont fluctué depuis le début de
la collecte de données, la hausse en 2016 étant principalement attribuable à l’augmentation
marquée de la vente de farine de gluten de maïs. Les insecticides comptent pour 42 % des ventes
de biopesticides en 2016 (figure 7), suivis des herbicides (31,6 %), des fongicides (17,9 %), des
antimicrobiens (6,0 %), des « autres » types de produits (5,6 %) et des agents de lutte contre les
vertébrés (2,0 %).

Figure 7

Kilogrammes de principes actifs de biopesticides vendus au Canada en 2016

Les dix principes actifs de biopesticides les plus vendus au Canada sont présentés au tableau 11
en ordre décroissant. Ils représentent 89,8 % des biopesticides vendus ayant pu être convertis en
kg p.a. et 6,1 % des pesticides vendus dans leur ensemble. Sept principes actifs font partie des
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dix les plus populaires depuis les cinq dernières années : la farine de gluten de maïs, l’huile
minérale, le soufre, le n-décanol, le peroxyde d’hydrogène, le phosphite de monopotassium et de
dipotassium ainsi que les phosphites mono- et dibasiques de sodium, de potassium et
d’ammonium.
Tableau 11

Les dix principes actifs de biopesticides les plus vendus au Canada en 2016

Principe actif
Farine de gluten de maïs
Huile minérale
Peroxyde d’hydrogène
Phosphite de monopotassium et dipotassium
Soufre
Alcool déshydraté
Phosphites mono- et dibasiques de sodium, de
potassium et d’ammonium
N-décanol
Ammoniac (sous forme de sulfate d’ammonium)
Cellulose (provenant d’épis de maïs en poudre)

Type de produit
Herbicide
Fongicide/insecticide/autre
Herbicide/insecticide/fongicide/antimicrobien
Fongicide
Fongicide/insecticide/agent de lutte contre les
vertébrés
Fongicide/ antimicrobien
Fongicide
Herbicide
Antimicrobien
Agent de lutte contre les vertébrés

Les 56 autres produits sont des agents microbiens n’ayant pu être convertis en kg p.a. en raison
de leur unité de mesure inhabituelle. Les quantités de produits vendus en 2016 pour cette section
se trouvent au tableau 12.
Tableau 12

Quantités d’agents microbiens vendus au Canada en 2016

Unités de produits vendus
Litres (agents microbiens)
Kilogrammes (agents microbiens)

Total
865 224
500 340

Renseignements sur les ventes par groupe chimique
Les principes actifs ont été regroupés selon leur composition chimique de manière à enrichir
l’analyse des ventes de pesticides au Canada (tableau 13). Les groupes chimiques choisis sont les
mêmes que ceux de la plus récente version du répertoire du ministère québécois du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(Québec, 2016). Ils sont présentés à l’annexe II.
En 2016, le groupe chimique dont les ventes avaient été les plus importantes était celui des
acides phosphoniques et dérivés à 41 %, suivi de celui des substances inorganiques à 18 %.
Viennent aux troisième et quatrième rangs les acides gras et surfactants et les acides
aryloxycarboxyliques et dérivés à tout juste au-dessus de 5 %. Les autres groupes chimiques sont
tous en deçà de 5 %; 40 sur 54 équivalent même à moins de 1 % du total des ventes. Sept classes
de produits chimiques sont demeurées parmi les dix produits les plus vendus par rapport à 2015.
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Tableau 13

Résumé des ventes de pesticides par groupe chimique (tous les secteurs) en
2016

Groupe chimique
Acides phosphoniques et dérivés
Substances inorganiques
Acides gras et surfactants
Acides aryloxycarboxyliques et dérivés
Hydrocarbures
Acylurées
Huiles minérales et végétales
Autres
Benzonitriles
Dinitrobenzènes
Anilides
Biscarbamates
Alcools
Ammoniums quaternaires
Triazoles
Dithiocarbamates
Aldéhydes
Thiophosphates
Organochlorés
Thiocarbamates
Chlorotriazines
Triazines et tétrazines
Cyclohexanedione-oximes
Azoles, oxazoles et thiazoles
ß-méthoxyacrylates
Acides phtaliques et dérivés
Amides
Dithiophosphates
Phénols et chlorophénols
Carbamates
Acides aryloxyphénoxypropioniques et dérivés
Benzamides
Guanidines
Acide benzoïque et dérivés
Imidazolinones
Autres acides organiques et dérivés
Urées
Sulfonylurées
Pyréthroïdes
Nitrobenzènes

Rang
Kilogrammes de principe
actif
1
49 040 613
2
21 339 402
3
7 146 304
4
6 087 098
5
4 912 348
6
3 174 691
7
2 923 803
8
2 356 713
9
2 306 470
10
1 820 841
11
1 796 441
12
1 710 832
13
1 296 243
14
1 279 578
15
1 090 592
16
966 690
17
886 346
18
819 300
19
XXX
20
XXX
21
XXX
22
613 418
23
589 944
24
575 578
25
542 227
26
536 048
27
495 391
28
XXX
29
422 168
30
354 249
31
324 306
32
282 551
33
282 286
34
262 281
35
197 939
36
174 058
37
168 692
38
141 796
39
129 933
40
111 664

Rapport sur les ventes de produits antiparasitaires en 2016
Page 18

Groupe chimique
Acides organiques halogénés et dérivés
Morpholines et oxathiines
Phosphates
Diazines
Pyridines
Organohalogénés
Phosphoramidothioates
Organométalliques
Oximes-carbamates
Phéromones
Anilines
Chroménones
Indanediones
Microorganismes

Rang
Kilogrammes de principe
actif
41
80 318
42
XXX
43
XXX
44
33 240
45
27 145
46
18 863
47
XXX
48
2 877
49
XXX
50
1 843
51
1 304
52
134
53
XXX
54
0

XXX Renseignements commerciaux confidentiels. Le calcul du total pour le groupe chimique
n’englobait pas quatre titulaires ou plus.

Perspectives
L’ARLA recueille en ce moment les données sur les ventes pour l’année civile 2017. Elle
publiera les données de 2017 dès que leur analyse sera terminée.
Référence
Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Bilan des ventes de pesticides au Québec 2016. Site consulté en avril
2018 à l’adresse http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/bilan/.
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Annexe I

Classement de l’ensemble des principes actifs vendus au
Canada en 2016

Nom du principe actif
Glyphosate
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de sodium
Mélange de surfactants
Créosote
2,4-D
Glufosinate-ammonium
MCPA
Huile minérale
Borates
Farine de gluten de maïs
Mancozèbe
Cuivre élémentaire
Chlorothalonil
Peroxyde d’hydrogène
S-métolachlore et énantiomère R
Bromoxynil
Éthalfluraline
Chlore disponible présent sous forme de trichloro-s-triazinetrione
Glutaraldéhyde
Métam-sodium
Trifluraline
Bromure disponible présent sous forme de 1-bromo-3-chloro-5,5diméthylhydantoïne et hydantoïnes apparentées
Acide chromique
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de calcium
Bentazone présent sous forme de sel de sodium
Diquat
Triallate
Chloropicrine
Huile de pétrole à base de paraffine
Atrazine (et triazines actives apparentées)
Phosphite de monopotassium et dipotassium
Pentoxyde d’arsenic
Ester d’alkylphosphate polyoxyalkylé
Fluroxypyr (présent sous forme d’ester 1-méthylheptylique)

Kilogrammes
de principe
actif
> 25 000 000
> 10 000 000
> 5 000 000
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> 1 000 000

> 500 000

Captane
Diazinon
Sulfate de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide
Pentachlorophénol
Éthoxylate de triglycéride
Pyraclostrobine
Soufre
Prothioconazole
Boscalide
Alcool déshydraté
Phosphites mono- et dibasiques de sodium, de potassium et
d’ammonium
Cléthodime
Chlorpyrifos
Chlore disponible présent sous forme de 1-bromo-3-chloro-5,5diméthylhydantoïne avec hydantoïnes apparentées
Poly-[dichlorure
d’oxyéthylène(diméthyliminio)éthylène(diméthyliminio)
Chlorure de n-alkyle (40 % C12, 50 % C14, 10 % C16) n,ndiméthyle benzylammonium
Tébuconazole
Bromure de sodium
Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyéthyl)-s-triazine
N-décanol
Dicamba
Métribuzine
Acétates d’alkyl-1,3-propylèndiamine
Mécoprop
Malathion
Saflufénacil
DEET
Séthoxydime
Propiconazole
Bromure d’ammonium
Ammoniac sous forme de sulfate d’ammonium
Acroléine
Nonylphénoxypolyéthoxyéthanol
Diméthénamide-P
Thiaméthoxame
Huile de graines de soya méthylée
Diméthoate
Métirame
Chlorite de sodium
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> 100 000

Pendiméthaline
Clodinafop-propargyle
Dioxyde de silicium
N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle
Cellulose (provenant d’épis de maïs en poudre)
Chlorure de sodium
Metconazole
Linuron
Bronopol
Fluxapyroxade
Savon
Difénoconazole
Pinoxadène
Quizalofop-p-éthyle
Chlorprophame
Fenoxaprop-p-éthyle
Iprodione
Chlore disponible présent sous forme de 1,3-dichloro-5,5diméthylhydantoïne et de 1,3-dichloro-5-éthyl -5méthylhydantoïne
Azoxystrobine
Octylphénoxypolyéthoxyéthanol
Chlore disponible présent sous forme de dichloro-s-triazinetrione
sodique
Sulfure de calcium
Paradichlorobenzène
Imazamox
2,4-DB
Tralkoxydime
Alcools (C9-C11) éthoxylés
EPTC
Halosulfuron présent sous forme d’ester de méthyle
Fer
Perméthrine
Chlorhydrate de propamocarbe
Picoxystrobine
Thirame
Carbathiine
Carbaryl
Imazéthapyr
Clomazone
Diméthyl dithiocarbamate de potassium
Hexazinone
Mésotrione
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> 50 000

Acide acétique
Phosétyl-Al
Phorate
Pyroxasulfone
Pyrasulfotole
Chlorure de didécyldiméthylammonium
Naled
Monohydrate de sulfate ferreux
Fomésafène
Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza -1-azoniaadamantane
(isomère cis)
Sulfentrazone
Amitrole
Didécyldiméthylammonium présent sous forme de carbonate ou
de sels d’hydrogénocarbonate
1,2-benzisothiazolin-3-one
Clopyralide
Pyriméthanil
Dioxyde de carbone
Métalaxyl
Phosphure d’aluminium
Huiles minérales
Cyantraniliprole
Chlore disponible présent sous forme de 1-bromo-3-chloro-5,5diméthylhydantoïne, de 1,3-dichloro-5,5-diméthylhydantoïne, de
1,3-dichloro-5-éthyl -5-méthylhydantoïne et d’hydantoïnes
apparentées
Triclopyr-butotyle
Octhylinone
Chlorure de n-alkyl (5 % C12, 60 % C14, 30 % C16, 5 % C18)
diméthyl benzyl ammonium
Chlorate de sodium
Métam-potassium
Hydrazide maléique
Imazaméthabenz-méthyle
Clothianidine
Tribénuron-méthyle
Fluaziname
Imidaclopride
Lambda-cyhalothrine
Dazomet
Chlorure de n-alkyl (68 % C12, 32 % C14) diméthyl éthylbenzyl
ammonium
Phosmet
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< 50 000

Folpet
Pyroxsulame
Sedaxane
Piclorame
Acide formique
Isoxaflutole
Fluorure de sulfuryle
Chlorantraniliprole
Flumioxazine
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
Paraquat
Chlorure de n-alkyl (67 % C12, 25 % C14, 7 % C16, 1 % C18)
diméthyl benzyl ammonium
Formaldéhyde
Dichlorprop
Éthéphon
Carfentrazone-éthyle
Fluopyrame
Diuron
Fludioxonil
Diflufenzopyr
Simazine et triazines actives apparentées
Streptomycine sous forme de sulfate
Thiophanate-méthyle
Kaolin
Dichlorvos
Thifensulfuron-méthyle
Butoxyde de pipéronyle
Chlorure d’oxydiéthylène bis-(alkyldiméthyle) ammonium
Florasulame
Thiabendazole
Omadine-sodium
Triticonazole
Bicarbonate de potassium
Dichlobénil
Diméthyl dithiocarbamate sodique
Nabame
Imazapyr
4-chloro -3-méthylphénol (sel de sodium)
Fluazifop-p-butyle
Jus d’ail
Mandipropamide
MCPB
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Carbendazime
Napropamide
Dérivés d’oxirane (50 % minimum)
2-phénylphénol
Aminopyralide
Terbacil
Prométryne et triazines actives apparentées
Diodofon
Penthiopyrade
2-(thiocyanométhylthio)
Flumetsulame
Icaridine
Deltaméthrine
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
Fénamidone
Thiencarbazone-méthyle
Acide oxalique
1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane
Acéphate
4,5-dichloro-2-n-octyl-3(2H)isothiazolone
Ferbame
Bifenthrine
Sulfoxaflore
1- ou 3-monométhylol-5,5-diméthylhydantoïne
Zinc
Flucarbazone présent sous forme de flucarbazone-sodium
5,5-diméthylhydantoïne
2,2’-(1-méthyltriméthylènedioxy)bis-(4-méthyl-1,3,2dioxaborinane)
Méthylène bis(thiocyanate)
Diméthomorphe
Trifloxystrobine
Bromacil sous forme libre de sel de diméthylamine ou de sel de
lithium
Spirotétramate
Amétoctradine
Gel de silice (amorphe)
Métaborate de baryum monohydraté
D-phénothrine
Chlorthal-diméthyle
Fluoxastrobine
Propyzamide
Flonicamide
Chlorimuron-éthyle
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Penflufène
Cymoxanil
Huile d’eucalyptus citronné hydratée et cyclisée
3-décén-2-one
Fenhexamide
Pyréthrines
N-coco-alkyltriméthylènediamine sous forme de sel de
monobenzoate
Metsulfuron-méthyle
Spinétorame
Acétamipride
N-octylbicycloheptènedicarboximide
Spinosad
Myclobutanil
Acifluorfène-sodium
Tétrachlorvinphos
Sang séché
Phosphure de zinc
Peroxysulfate de potassium sous forme de sulfate de
peroxysulfate de potassium
Acide peracétique
Cyperméthrine
Méthomyl
Daminozide
Éthofumésate
10,10’-oxybis(phénoxarsine)
Tétraméthrine
Rimsulfuron
Chlorure de chlorméquat
2,2-oxybis(4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane)
Éthaboxame
Halauxifène-méthyle
Oxyfluorfène
Tembotrione
D-cis,trans alléthrine
Zoxamide
Métrafénone
Tébufénozide
Topramézone
Cyazofamide
Thiaclopride
Hydrochlorure de dodécylguanidine
Mélange de farine de poisson
Benzovindiflupyr
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Indaziflame
Novaluron
Isofétamide
S-méthoprène
Pyraflufène-éthyle
Hydroxyméthyl-5,5-diméthylhydantoïne
Trinexapac-éthyle
Quinoxyfène
Cyprodinil
Poudre d’ail
Naphtalène
Nicosulfuron
Ipconazole
Acéquinocyl
Polypeptide BLAD
P-menthane -3,8-diol
Phenmédiphame
Desmédiphame
Hydrochlorure de formétanate
Cyflumétofène
Bifénazate
Azaméthiphos
Prohexadione-calcium
Spiromésifène
Méthoxyfénozide
Krésoxim-méthyle
Téfluthrine
Famoxadone
Bis(trichlorométhyl)sulfone
Poudre de semences de moutarde blanche (Brassica hirta)
Amitraze
Azadirachtine
Fluopicolide
Oxyde de fenbutatine
Huile de poivre noir
Diphénylamine
Pyridabène
Huile de feuille de thé
Métaldéhyde
Phosphure de magnésium
Code Nanogen : chlorocrésol (ou parachlorocrésol)
Saccharinate de n-alkyl (40 % C12, 50 % C14, 10 % C16)
diméthyl benzyl ammonium
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2-phénylphénate de sodium
Spirodiclofène
Aminocyclopyrachlore
Œufs séchés
Huile de citronnelle
Gluten de maïs liquide
D-trans alléthrine
Alpha-oléfinesulfonate de sodium
Cloransulam-méthyle
Quinclorac
1,4-diméthylnaphtalène
Capsaïcine
Oxadiazon
Cyfluthrine
Acide lactique
Étridiazole
Chlorhydrate de kasugamycine hydraté
Éthametsulfuron-méthyle
Méthyl nonyl cétone
Chlorsulfuron
6-benzylaminopurine (ou 6-benzyladénine)
Capsaïcinoïdes apparentés
Foramsulfuron
Terpène de citronnelle
Prohydrojasmon
Codlélure
Mélange de farines de viande
Huile de clou de girofle
Huile de gaulthéria
Polybutène
Natamycine
Acide citrique
Abamectine
Chlorfénapyr
Acide gibbérellique
Oxathiapiproline
Hydraméthylnone
Propoxur
Bromure de méthyle
Verbénone
Tétraconazole
Roténone
Mélange d’huiles de poisson
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Pyriproxyfène
Huile d’ail
Huile de ricin
Acétate de (Z)-9-dodécenyle + acétate de (Z)-11-tétradécenyle
Phosphine
Acétate de (Z)-dodéc-8-én-1-ol
Acide naphtylacétique
S-kinoprène
(E,Z)-11-tétradécénal
Coumaphos
Octénol
Paclobutrazole
Huile d’aiguille de pin
Huile de citron
Huile d’eucalyptus
Huile de géranium
Isocinchoméronate de di-n-propyle
1-dodécanol
Chlorure de
diisobutylphénoxyéthoxyéthyldiméthylbenzylammonium
Chlorure de dioctyldiméthylammonium
Buprofézine
Pipérine
Bispyribac-sodium
Triflusulfuron-méthyle
Chlorure de n-dialkyl (5 % C12, 60 % C14, 30 % C16, 5 % C18)
méthyl benzyl ammonium
Muscalure
Bromadiolone
Benzoate de dénatonium
Warfarine
Diflubenzuron
(3Z,13Z)-acétate d’octadécadiène-1-yl
Huile de camphre
3-méthyle-2-cyclohexène-1-one
Chlorophacinone
Fenpyroximate
Ail
1-tétradécanol
Métofluthrine
Acétate de (E)-8-dodécényle
4-aminopyridine
Diphacinone présent sous forme libre ou de sel de sodium
1-méthylcyclopropène
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Brodifacoum
Diféthialone
Cyanodithioimidocarbonate disodique
Brométhaline
(3Z,13Z)-acétate d’octadécadiène-1-yle
Acétate de (Z)-11-tétradécényle
Uniconazole-P
Pymétrozine
(Z)-8-dodécen-1-ol
Butoxypolypropylèneglycol
Strychnine
Ancymidole
Prosulfuron
Chlorhydrate d’aviglycine
Cyromazine
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle
Tau-fluvalinate
Acétate de (E,Z)-2,13-octadécadién-1-yle
4-CPA
(Z)-11-tétradécén-1-ol
(Z)-11-tétradécénal
(3Z,13Z)-octadécadiène-1-ol
Fluoroacétate de sodium
(2E,13Z)-octadécadiène-1-ol
Acétate de (Z)-8-dodécényl + acétate de (E)-8-dodécényle + (Z)8-dodécén-1-ol
(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol + 1-dodécanol + 1-tétradécanol
Primisulfuron-méthyle
Pralléthrine
Sel de triéthylamine de triclopyr
Quintozène
Triforine
Oxycarboxine
Phoma macrostoma
Mésosulfuron-méthyle
Sulfométuron-méthyle
Lactobacillus rhamnosus (souche LPT-21)
Picolinafène
Spiroxamine
Lactococcus lactis
Streptomyces acidiscabies (cellules et milieu de fermentation
épuisé de la souche RL-110T)
Cyanure de sodium
Streptomyces griseoviridis (souche K61)
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3-ketopétromyzonol -24-sulfate, sel d’ammonium
Streptomyces lydicus (souche WYEC108)
Pasteuria nishizawae (souche PN1)
Pyriofénone
2-(hydroxyméthyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Extrait de Reynoutria sachalinensis
R-(-)-1-octén-3-ol
Verticillium albo-atrum (isolat WCS850)
Tourteau de semences de moutarde orientale
Naphtalèneacétamide
Virus de la polyédrose nucléaire des larves de spongieuse
Extrait de raisin artificiel
Acide sulfurique
Polyéther de type siloxane
Virus de la polyédrose nucléaire du diprion de LeConte
Zirame
Chlorure de 3-(triméthoxysilylpropyldiméthyloctadécylammonium)
Salicylate de méthyle
Trichoderma asperellum (souche T34)
Mélange d’hydrocarbures pétroliers
Acétate de (E)-11-tétradécényl
Trichoderma virens (souche G-41)
Triéthylène glycol
Thiadiazuron
Chlorure de n-alkyl (5 % C5-C18, 61 % C12, 23 % C14,
11 % C16) diméthyl éthyl benzyl ammonium
Propoxycarbazone-sodium
Virus de la polyédrose nucléaire de la chenille à houppes du
Douglas
Noviflumuron
Paraformaldéhyde
Mandestrobine
D-limonène
Thymol
Oxamyl
Sel sodique 4-nitro-3-(trifluorométhyl)phénol
Paecilomyces fumosoroseus (souche FE 9901)
Phlebiopsis gigantea
Fluorure de sodium
Huile de soj
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de lithium
Metarhizium anisopliae (souche F52)
Propétamphos
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Acide octadéc-9-énoïque
Virus de la polyédrose nucléaire de Neodiprion abietis
Huile de thym
Pantoea agglomerans
Trichoderma harzianum
Laurylsulfate de sodium
Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (bactériophage)
Chlorure d’octyldécyldiméthylammonium
Tépraloxydime
Chlorure de n-alkyle (25 % C12, 60 % C14, 15 % C16) n,ndiméthyle benzylammonium
Chlorure de tributyltétradécylphosphonium
Propylèneglycol
Chlorure de n-alkyl (3 % C12, 95 % C14, 2 % C16) diméthyl
benzyl ammonium (ou chlorure de myristyl diméthyl benzyl
d’ammonium)
Pyrazon
Acétate de (9Z,12E)-9,12-tétradécadién-1-yle
Saponines de Chenopodium quinoa
Acétate de (E)-4-tridécényl + acétate de (Z)-4-tridécényl
Nosema locustae (agent biologique sous forme de spore)
Lactobacillus casei (souche LPT-111)
Momfluorothrine
Alcool isopropylique
Bacillus thuringiensis
Chondrostereum purpureum (souche pathovar nordaméricain PFC2139)
Disulfure de diallyle et sulfures apparentés
Bicyclopyrone
Acide 4-chloroindole -3-acétique
Fenbuconazole
Beauveria bassiana
Fenpropimorphe
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens (souche D747)
Huile de menthe du Japon
Cyphénothrine
Champignon : Gliocladium catenulatum
Niclosamide
Dodine
Clofentézine
Cloquintocet-mexyle
Flutriafol
Solide à base d’œuf entier putrescent
Rapport sur les ventes de produits antiparasitaires en 2016
Page 33

Bacillus mycoides (isolat J)
Iodosulfuron-méthyl-sodium
Fluméthrine
Huile de canola
1,4-bis(bromoacétoxy)but-2-ène
Flufénacet
2-bromo-4’-hydroxyacétophénone
Bacillus firmus (souche I-1582)
Extrait de blatte germanique
Bensulide
Chlorhydrate de 1-(alkylamino)-3-aminopropane (composant de
l’AMPHO 443-31)
Virus polyhédrique nucléaire multiple Autographa california
(altise des crucifères)
Étoxazole
Acétate de (E,Z)-9-dodécényle
Cyprosulfamide
1-(alkylamino)-3-carboxyméthylaminopropane (composant de
l’AMPHO 443-31)
Coniothyrium minitans (souche CON/M/91-08)
Agrobacterium radiobacter
Chlorhydrate de chloro-3 toluidine (para-)
Bacillus sphaericus
Benzoate de benzyle
1-alkylamino -3-aminopropane
Pseudomonas fluorescens
Flupyradifurone
Imiprothrine
Bêta-cyfluthrine
Endothal ou endothall
Aureobasidium pullulans
Oxyde d’éthylène
Pseudomonas syringae (souche ESC-10)
Dithiopyr
Acibenzolar-S-méthyle
Virus de la granulose de Cydia pomonella
Étofenprox
Isoxabène
Sclerotinia minor (souche IMI 3144141)
N-octanol
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Annexe II

Groupes chimiques et principes actifs pour 2016

Groupe chimique

Nom du principe actif

Acide benzoïque et dérivés

Acibenzolar-S-méthyle
Benzoate de benzyle
Bispyribac-sodium
Dicamba sous forme d’acide, de sel d’amine, d’ester ou de sel de
sodium
Salicylate de méthyle
Quinclorac
4-CPA
Cloquintocet-mexyle
2,4-DB
Dichlorprop présent sous forme d’ester de butoxyéthyle, d’ester
d’isooctyle ou d’ester d’éthylhexyle
Dichlorprop-P présent sous forme de sel de diméthylamine
Dichlorprop-P
Dichlorprop, isomère P, présent sous forme d’ester de 2-éthyhexyle
2,4-D présent sous forme d’acide
2,4-D présent sous forme de sels d’amine (sel de diméthylamine, sel de
diéthanolamine ou autres sels aminés)
2,4-D présent sous forme d’esters peu volatils
2,4-D présent sous forme de sel de choline
MCPA présent sous forme d’acide
MCPA présent sous forme de sels (sel de diéthanolamine, sel de
diméthylamine ou mélanges d’amines)
MCPA présent sous forme d’esters
MCPA présent sous forme de sel de potassium ou de sel de sodium
MCPB présent sous forme de sel de sodium
MCPB présent sous forme d’isomère spécifique
Mécoprop, isomère P, sous forme d’acide
Mécoprop-P présent sous forme de sel de diméthylamine
Mécoprop-P présent sous forme de sel de potassium
Mécoprop-P présent sous forme de sel d’amine
Triclopyr-butotyle
Clodinafop-propargyle
Fenoxaprop-p-éthyle
Fluazifop-p-butyle
Quizalofop-p-éthyle

Acides aryloxycarboxyliques
et dérivés

Acides
aryloxyphénoxypropioniques
et dérivés
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Acides gras et surfactants

N-coco-alkyltriméthylènediamine présent sous forme de sel de
monobenzoate
Acétates d’alkyl-1,3-propylèndiamine
1-alkylamino -3-aminopropane
Sels d’alcanolamine d’acides gras
Sel d’ammonium d’acide gras
Acides gras
Nonylphénoxypolyéthoxyéthanol
Ester méthylique de l’acide octadéc -9-énoïque
Ester éthylique de l’acide octadéc -9-énoïque
Octylphénoxypolyéthoxyéthanol
Huile de pétrole à base de paraffine
Ester d’alkylphosphate polyoxyalkylé
Poly-[dichlorure
d’oxyéthylène(diméthyliminio)éthylène(diméthyliminio)
Laurylsulfate de sodium
Savon (non précisé)
Sels de potassium d’acides gras
Savon (herbicide)
Sels de triéthanolamine d’acides gras
Chlorure de tributyltétradécylphosphonium
Éthoxylate de triglycéride 10 POE
Mélange de surfactants
Mélange de surfactants
Aminopyralide
1,4-bis(bromoacétoxy)but-2-ène
Cyflumétofène
Clopyralide
Fluroxypyr (présent sous forme d’ester 1-méthylheptylique)
Halauxifène-méthyle
Piclorame présent sous forme de sels de potassium
Piclorame présent sous forme d’acide
Piclorame présent sous forme des sels d’amine
Spirodiclofène
Sel de triéthylamine de triclopyr
Éthéphon
Glufosinate-ammonium
Glyphosate présent sous forme de sel d’isopropylamine ou de sel
d’éthanolamine
Glyphosate présent sous forme de sel mono-ammonium ou de sel
diammonium
Glyphosate présent sous forme de sel d’isopropylamine et de sel
potassium
Glyphosate présent sous forme de sel potassium
Glyphosate
Glyphosate présent sous forme de sel de diméthylamine
Phosphites mono- et dibasiques de sodium, de potassium et
d’ammonium

Acides organiques halogénés
et dérivés

Acides phosphoniques et
dérivés
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Acides phtaliques et dérivés

Captane
Chlorthal-diméthyle
Folpet
N-octylbicycloheptènedicarboximide
Bromacil présent sous forme libre de sel de diméthylamine ou de sel de
lithium
Bentazone présent sous forme de sel de sodium
Cymoxanil
Diflubenzuron
Iprodione
Novaluron
Terbacil
Hexazinone
Alcools (C9-C11) éthoxylés
Chlorhydrate d’aviglycine
Bronopol
Butoxypolypropylèneglycol
Alcool déshydraté
Oxyde d’éthylène
N-décanol
N-octanol
Sulfate de tétrakis (hydroxyméthyl) phosphonium
Alcool isopropylique
Huile d’eucalyptus citronné hydratée et cyclisée
P-menthane -3,8-diol
Propylèneglycol
Polyéther de type siloxane
Triéthylène glycol
2-(hydroxyméthyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Formaldéhyde
Glutaraldéhyde
Métaldéhyde
Paraformaldéhyde
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide
Capsaïcine
Pipérine
Daminozide
Isofétamide
Mandipropamide
Naphtalèneacétamide
Napropamide
Capsaïcinoïdes apparentés
Saflufénacil

Acylurées

Alcools

Aldéhydes

Amides
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Ammoniums quaternaires

Chlorure de chlorméquat
Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza -1-azoniaadamantane (isomère
cis)
Benzoate de dénatonium
Diquat
Paraquat
Chlorure de n-alkyle (25 % C12, 60 % C14, 15 % C16) n,n-diméthyle
benzylammonium
Chlorure de n-alkyle (40 % C12, 50 % C14, 10 % C16) n,n-diméthyle
benzylammonium
Chlorure de n-alkyl (68 % C12, 32 % C14) diméthyl éthylbenzyl
ammonium
Chlorure de didécyldiméthylammonium
Chlorure de n-alkyl (5 % C12, 60 % C14, 30 % C16, 5 % C18) diméthyl
benzyl ammonium
Chlorure de n-alkyl (67 % C12, 25 % C14, 7 % C16, 1 % C18) diméthyl
benzyl ammonium
Chlorure de diisobutylphénoxyéthoxyéthyldiméthylbenzylammonium
Chlorure de n-alkyl (5 % C5-18, 61 % C12, 23 % C14, 11 % C16)
diméthyl benzyl ammonium
Saccharinate de n-alkyl (40 % C12, 50 % C14, 10 % C16) diméthyl
benzyl ammonium
Didécyldiméthylammonium présent sous forme de carbonate ou de sels
d’hydrogénocarbonate
Chlorure de décylisononyldiméthylammonium
Chlorure de dioctyldiméthylammonium
Chlorure d’octyldécyldiméthylammonium
Chlorure de n-dialkyl (5 % C12, 60 % C14, 30 % C16, 5 % C18) méthyl
benzyl ammonium
Chlorure d’oxydiéthylène bis-(alkyldiméthyle) ammonium
Chlorure de n-alkyl (3 % C12, 95 % C14, 2 % C16) diméthyl benzyl
ammonium (ou chlorure de myristyl diméthyl benzyl d’ammonium)
Chlorure de 3-(triméthoxysilyl-propyldiméthyloctadécylammonium)
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Anilides

S-métolachlore et énantiomère R
Amitraze
Niclosamide
Benzovindiflupyr
Boscalide
Chlorhydrate de chloro-3 toluidine (para-)
Diméthénamide-P
Diphénylamine
Fenhexamide
Flufénacet
Flumioxazine
Fluxapyroxade
Extrait de raisin artificiel
Métalaxyl-M et isomère S
Métalaxyl
Picolinafène
Penflufène
Penthiopyrade
Sedaxane
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Autres

Acroléine
Chlorhydrate de 1-(alkylamino)-3-aminopropane (composant de
l’AMPHO 443-31)
1-(alkylamino)-3-carboxyméthylaminopropane (composant de
l’AMPHO 443-31)
Aromatiques
2,2-oxybis(4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane)
Sang séché
Poudre de semences de moutarde blanche (Brassica hirta)
Polypeptide BLAD
Bis(trichlorométhyl)sulfone
Cellulose (provenant d’épis de maïs en poudre)
Farine de gluten de maïs
Gaz carbonique
Huile de camphre
3-décén-2-one
Huile de menthe du Japon
3-méthyle-2-cyclohexène-1-one
Disulfure de diallyle et sulfures apparentés
Solide à base d’œuf entier putrescent
Œufs séchés
Endothal ou endothall
Éthofumésate
Huile d’eucalyptus
Mélange de farine de poisson
Mélange d’huiles de poisson
Poudre d’ail
Jus d’ail
Ail
Dérivés d’oxirane (50 % minimum)
Gluten de maïs liquide
Méthylène bis(thiocyanate)
1-méthylcyclopropène
Nucléopolyhédrovirus contre le Neodiprion abietis
Méthyl nonyl cétone
Tourteau de semences de moutarde orientale
Mélange de farines de viande
Butoxyde de pipéronyle
Extrait de Reynoutria sachalinensis
Alpha-oléfinesulfonate de sodium
Saponines de Chenopodium quinoa
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Autres acides organiques et
dérivés

Abamectine
Acide acétique
Acéquinocyl
Azadirachtine
Acide citrique
Acide formique
Acide gibbérellique
Gibbérellines A4A7
Acide lactique
Acide naphtylacétique
Acide oxalique
Acide peracétique
Prohexadione calcium
Natamycine
Spinosad
Spiromésifène
Spinétorame
Fluoroacétate de sodium
Trinexapac-éthyle
EDTA sodique de fer
Chlorfénapyr
1,2-benzisothiazolin-3-one
Carbendazime
Clomazone
Éthaboxame
Étoxazole
Fenpyroximate
Fludioxonil
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
4,5-dichloro-2-n-octyl-3(2H)isothiazolone
Isoxaflutole
Topramézone
Octhylinone
Oxathiapiproline
Pyraflufène-éthyle
Pinoxadène
Pyrasulfotole
Pyroxasulfone
Spirotétramate
Strychnine
Benzothiazole de 2-(thiocyanométhylthio)
Étridiazole
Thiabendazole

Azoles, oxazoles et thiazoles
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Benzamides

Cyantraniliprole
Cyprosulfamide
DEET
Fluopicolide
Fluopyrame
Isoxabène
Chlorantraniliprole
Propyzamide
Méthoxyfénozide
Tébufénozide
Zoxamide
Bromoxynil
Dichlobénil
Chlorothalonil
Azoxystrobine
Fluoxastrobine
Krésoxim-méthyle
Pyraclostrobine
Picoxystrobine
Trifloxystrobine
Desmédiphame
Ferbame
Mancozèbe
Métirame
Nabame
Phenmédiphame
Thirame
Thiophanate-méthyle
Propoxur
Bifénazate
Carbaryl
Chlorprophame
EPTC
Famoxadone
Hydrochlorure de formétanate
Iodocarbe
Méthomyl
Oxadiazon
Oxamyl
Chlorhydrate de propamocarbe
Icaridine
Triallate
Brodifacoum
Bromadiolone
Diféthialone
Roténone
Warfarine

Benzonitriles

ß-méthoxyacrylates

Biscarbamates

Carbamates

Chroménones
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Cyclohexanedione-oximes

Cléthodime
Séthoxydime
Tépraloxydime
Tralkoxydime
Aminocyclopyrachlore
Ancymidole
6-benzylaminopurine (ou 6-benzyladénine)
Hydrazide maléique
Pyridabène
Pyrazon
Triforine
Brométhaline
Dinocap et dérivés actifs
Éthalfluraline
Fluaziname
Pendiméthaline
Trifluraline
Dazomet
Cyanodithioimidocarbonate disodique
Diméthyl dithiocarbamate de potassium
Métam-potassium
Métam-sodium
Diméthyl dithiocarbamate sodique
Zirame
Bensulide
Diméthoate
Malathion
Phorate
Phosmet
Hydraméthylnone
Clothianidine
Cyprodinil
Dodine
Hydrochlorure de dodécylguanidine
Imidaclopride
Chlorhydrate de kasugamycine hydraté
Pyriméthanil
Streptomycine sous forme de sulfate
Thiaméthoxame

Diazines

Dinitrobenzènes

Dithiocarbamates

Dithiophosphates

Guanidines
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Huiles minérales et végétales

Huile de poivre noir
Huile de citronnelle
Huile de clou de girofle
Huile de ricin
Huile de géranium
Huile d’ail
D-limonène
Huile de citron
Huile minérale à base de paraffine (adjuvants)
Huile minérale
Huile de graines de soja méthylée
Verbénone
Huile d’aiguille de pin
Thymol
Huile de soya
Huile de thym
Huile de feuille de thé
Huile de gaulthéria
Terpène de citronnelle
Créosote
1,4-diméthylnaphtalène
Huiles minérales
Naphtalène
Mélange d’hydrocarbures pétroliers
Polybutène
Imazapyr
Imazaméthabenz-méthyle
Fénamidone
Imazéthapyr
Imazamox
Chlorophacinone
Diphacinone présent sous forme libre ou de sel de sodium

Hydrocarbures

Imidazolinones

Indanediones
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Inorganiques, autres

Phosphure d’aluminium
Bromure d’ammonium
Pentoxyde d’arsenic
Ammoniac présent sous forme de sulfate d’ammonium
Métaborate de baryum monohydraté
Borax pentahydraté
Borax
Acide borique
Octaborate disodique tétrahydrate
Borax ou borate de sodium
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de calcium
Acide chromique
Borax ou tétraborate de disodium décahydraté
Phosétyl-Al
Monohydrate de sulfate ferreux
Phosphate ferrique
Peroxyde d’hydrogène
Fer présent sous forme de phosphate ferrique
Fer présent sous forme de FeHEDTA
Kaolin
Peroxysulfate de potassium présent sous forme de sulfate de
peroxymonosulfate de potassium
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de lithium
Phosphite de monopotassium et dipotassium
Phosphure de magnésium
Chlorure de sodium
Phosphine
Bicarbonate de potassium
Bromure de sodium
Chlorite de sodium
Chlorate de sodium
Cyanure de sodium
Fluorure de sodium
Fluorure de sulfuryle
Chlore disponible présent sous forme d’hypochlorite de sodium
Dioxyde de silicium (terre de diatomées à 100 %) – fossiles d’eau douce
Gel de silice (amorphe)
Dioxyde de silicium (terre de diatomées à 100 %) – fossiles d’eau salée
Soufre
Sulfure de calcium
Borate de zinc
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Inorganiques, cuivres

Cuivre présent sous forme de sulfate de cuivre tribasique
Cuivre présent sous forme de thiocyanate de cuivre
Cuivre présent sous forme d’octanoate de cuivre
Cuivre présent sous forme d’oxyde cuivreux
Cuivre métallique
Cuivre présent sous forme de naphténate de cuivre
Oxyde de cuivre
Cuivre présent sous forme d’oxyde cuivreux
Cuivre présent sous forme de 8-quinolinolate de cuivre
Cuivre en complexes mixtes cuivre-éthanolamine ou présent sous forme
de bis(2-aminoéthanolate)
Cuivre présent sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté
Cuivre présent sous forme de carbonate de cuivre basique
Cuivre présent sous forme de complexe de formate et de tannate
d’ammonium picrocuivrique
Cuivre présent sous forme d’oxychlorure de cuivre
Cuivre présent sous forme d’hydroxyde de cuivre
Zinc élémentaire présent sous forme de naphténate de zinc
Zinc présent sous forme d’oxyde de zinc
Phosphure de zinc
Agrobacterium radiobacter
Aureobasidium pullulans (souche DSM 14940)
Aureobasidium pullulans (souche DSM 14941)
Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941)
Virus polyhédrique nucléaire multiple Autographa california (altise des
crucifères)
Beauveria bassiana (souche ANT 03)
Bacillus firmus (souche I-1582)
Beauveria bassiana (souche GHA)
Beauveria bassiana (souche HF23)
Bacillus amyloliquefaciens (souche D747)
Pseudomonas fluorescens (souche A506)
Pseudomonas syringae (souche ESC-10)
Pseudomonas fluorescens (souche CL145A)
Bacillus subtilis (souche QST 713)
Bacillus subtilis (souche GB03)
Bacillus subtilis (souche MB1600)
Bacillus subtilis var. amyloliquefaciens (souche FZB24)
Bacillus thuringiensis Berliner var. kurstaki
Bacillus thuringiensis (sérotype H-14)
Bacillus sphaericus
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis
Bacillus thuringiensis ssp. aizawai
Coniothyrium minitans (souche CON/M/91-08)
Virus de la granulose de Cydia pomonella (souche M)
Virus de la granulose de Cydia pomonella (souche CMGV4)
Chondrostereum purpureum (souche pathovar nordaméricain PFC2139)
Champignon : Gliocladium catenulatum

Inorganiques, zincs

Microorganismes
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Morpholines et oxathiines

Nitrobenzènes

Organochlorés
Organohalogénés

Organométalliques

Sclerotinia minor (souche IMI 3144141)
Trichoderma harzianum (souche KRL-AG2)
Lactobacillus casei (souche LPT-111)
Lactobacillus rhamnosus (souche LPT-21)
Lactococcus lactis ssp. lactis (souche LL64/CSL)
Lactococcus lactis ssp. cremoris (souche M11/CSL)
Lactococcus lactis ssp. lactis (souche LL102/CSL)
Metarhizium anisopliae (souche F52)
Phoma macrostoma
Virus de la polyédrose nucléaire de Neodiprion abietis
Nosema locustae (agent biologique sous forme de spore)
Virus de la polyédrose nucléaire des larves de spongieuse
Virus de la polyédrose nucléaire du diprion de LeConte
Virus de la polyédrose nucléaire de la chenille à houppes du douglas
Pantoea agglomerans (souche C9-1)
Pantoea agglomerans (souche E325) (NRRL B-21856)
Phlebiopsis gigantea
Paecilomyces fumosoroseus (souche FE 9901)
Pasteuria nishizawae (souche PN1)
Streptomyces acidiscabies (cellules et milieu de fermentation épuisé de
la souche RL-110T)
Streptomyces griseoviridis (souche K61)
Streptomyces lydicus (souche WYEC 108)
Trichoderma asperellum (souche T34)
Trichoderma virens (souche G-41)
Trichoderma harzianum rifai (souche T-22)
Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (bactériophage)
Typhula phacorrhiza (souche 94671)
Verticillium albo-atrum (isolat WCS850)
Diméthomorphe
Fenpropimorphe
Oxycarboxine
Carbathiine
Spiroxamine
Acifluorfène-sodium
Dichloran
Fomésafène
Tembotrione
Mésotrione
Oxyfluorfène
Quintozène
Chloropicrine
Paradichlorobenzène
1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane
Diodofon
Bromure de méthyle
Métrafénone
Oxyde de fenbutatine
10,10’-oxybis(phénoxarsine)
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Phénols et chlorophénols

2-bromo-4’- hydroxyacétophénone
2-phénylphénol
2-phénylphénol présent sous forme de sel de sodium
Pentachlorophénol et autres chlorophénols apparentés
Code Nanogen : chlorocrésol (ou parachlorocrésol)
4-chloro -3-méthylphénol (sel de sodium)
2-phénylphénate de sodium
Sel sodique 4-nitro-3-(trifluorométhyl)phénol
Acétate de (E)-8-dodécényle
Acétate de (E,Z)-2,13-octadécadién-1-yle
(2E,13Z)-octadécadiène-1-ol
Extrait de blatte germanique
S-kinoprène
(S)-méthoprène
Octénol
Acétate de (Z)-8-dodécényl + acétate de (E)-8-dodécényle + (Z)-8dodécén-1-ol
(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol + 1-dodécanol + 1-tétradécanol
Acétate de (Z)-9-dodécenyle + acétate de (Z)-11-tétradécenyle
Phéromone contre le perce-pousse du pin
(3,13Z)-acétate d’octadécadiène-1-yle
(3Z,13Z)-acétate d’octadécaniène-1-yle
R-(-)-1-octén-3-ol
Acétate de (E)-11-tétradécényl
Muscalure
(Z)-11-tétradécénal
(Z)-11-tétradécén-1-ol
Acétate de (Z)-9-tétradécén-1-yle
1-tétradécanol
1-dodécanol
Codlélure
(Z)-8-dodécén-1-ol
Acétate de (Z)-8-dodécen-1-yle
Acétate de (Z)-11-tétradécényle
(3Z,13Z)-octadécadiène-1-ol
(E,Z)-11-tétradécénal
Acétate de (E)-4-tridécényl + acétate de (Z)-4-tridécényl
Dichlorvos et dérivés
Tétrachlorvinphos
Naled
Acéphate
Propétamphos

Phéromones

Phosphates

Phosphoramidothioates
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Pyréthroïdes

D-cis, trans alléthrine
D-trans alléthrine
Bifenthrine
Cyfluthrine
Lambda-cyhalothrine
Cyperméthrine
Cyphénothrine
Deltaméthrine
Imiprothrine
Étofenprox
Tau-fluvalinate
Tétraméthrine
Métofluthrine
Pralléthrine
Perméthrine
D-phénothrine
Pyréthrines
Momfluorothrine
Téfluthrine
4-aminopyridine
Bicyclopyrone
Dithiopyr
Flupyradifurone
Isocinchoméronate de di-n-propyle
Acétamipride
Omadine-sodium
Pyriproxyfène
Quinoxyfène
Sulfoxaflore
Thiaclopride
Flonicamide
Chlorimuron-éthyle
Chlorsulfuron
Rimsulfuron
Éthametsulfuron-méthyle
Flucarbazone présent sous forme de flucarbazone-sodium
Foramsulfuron
Halosulfuron présent sous forme d’ester de méthyle
Iodosulfuron-méthyl-sodium
Mésosulfuron-méthyle
Metsulfuron-méthyle
Tribénuron-méthyle
Thifensulfuron-méthyle
Nicosulfuron
Primisulfuron-méthyle
Prosulfuron
Sulfométuron-méthyle
Triflusulfuron-méthyle

Pyridines

Sulfonylurées
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Thiophosphates

Azaméthiphos
Coumaphos
Diazinon
Chlorpyrifos
Atrazine (et triazines actives apparentées)
Métribuzine
Clofentézine
Cyromazine
Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyéthyl)-s-triazine
Indaziflame
Prométryne et triazines actives apparentées
Pymétrozine
Thiencarbazone-méthyle
Chlore disponible présent sous forme de dichloro s-triazinetrione
sodique
Simazine et triazines actives apparentées
Chlore disponible présent sous forme de trichloro-s-triazinetrione
Amitrole
Amétoctradine
Carfentrazone-éthyle
Cloransulam-méthyle
Difénoconazole
Fenbuconazole
Flutriafol
Flumetsulame
Florasulame
Metconazole
Ipconazole
Pyroxsulame
Myclobutanil
Paclobutrazole
Propiconazole
Prothioconazole
Sulfentrazone
Tébuconazole
Triticonazole
Tétraconazole
Uniconazole-P

Triazines et tétrazines

Triazoles
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Groupe chimique

Nom du principe actif

Urées

Chlore disponible présent sous forme de 1-bromo-3-chloro-5,5diméthylhydantoïne avec hydantoïnes apparentées
Bromure disponible présent sous forme de 1-bromo-3-chloro-5,5diméthylhydantoïne avec hydantoïnes apparentées
Cyazofamide
Chlore disponible présent sous forme de 1-bromo-3-chloro-5,5diméthylhydantoïne, de 1,3-dichloro-5,5-diméthylhydantoïne, de 1,3dichloro-5-éthyl -5-méthylhydantoïne et d’hydantoïnes apparentées
Chlore disponible présent sous forme de 1,3-dichloro-5,5diméthylhydantoïne et de 1,3-dichloro-5-éthyl -5-méthylhydantoïne
Diflufenzopyr
Diflufenzopyr présent sous forme de sel de sodium
5,5-diméthylhydantoïne
1- ou 3-monométhylol-5,5-diméthylhydantoïne
Diuron
Linuron
Hydroxyméthyl-5,5-diméthylhydantoïne
Thidiazuron
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Annexe III

Glossaire

Adjuvant
Agent de lutte contre les
vertébrés
Agent de préservation du bois
Antimicrobien

Biopesticide

Concentré de fabrication

Dispositif
Fongicide
Herbicide
Insecticide
Insectifuge
Principe actif
Principe actif de qualité
technique
Préparation commerciale

Produit à usage domestique
Produit antiparasitaire ou
pesticide

Produit commercial
Secteur agricole

Secteur non agricole
Titulaire d’homologation
Traitement de l’eau

Toute substance ajoutée dans le réservoir du pulvérisateur (séparément
du produit antiparasitaire) qui améliore l’efficacité du pesticide.
Produit utilisé pour combattre les vertébrés nuisibles.
Antimicrobien appliqué sur le bois afin d’éliminer les organismes du
bois qui le détruisent et d’en prolonger la vie utile.
Produit antiparasitaire destiné à lutter contre les microorganismes et
les organismes salissants sur ou dans des objets, des procédés et des
systèmes industriels, des surfaces, l’eau et l’air.
Pesticide microbien (dont le principe actif est une bactérie, un
champignon, un virus, un protozoaire ou une algue), phéromone,
pesticide sémiochimique ou autre pesticide non classique
(anciennement biochimique).
Produit contenant un ou plus d’un principe actif homologué de qualité
technique et un ou plus d’un produit de formulation, destiné à être
reformulé ou reconditionné pour produire des préparations
commerciales.
Instrument ou appareil qui permettent de générer ou d’appliquer un
produit antiparasitaire.
Pesticide employé pour éliminer ou réprimer les champignons ou leurs
spores.
Pesticide employé pour éliminer ou réprimer les mauvaises herbes.
Pesticide employé pour éliminer ou réprimer les insectes.
Pesticide employé pour éloigner les insectes.
Dans un pesticide, ingrédient qui élimine l’organisme nuisible ciblé.
Produit contenant le principe actif et ordinairement des impuretés qui
constituent des sous-produits du procédé de fabrication.
Produit contenant un ou plusieurs principes actifs et, de manière
courante, des produits de formulation dont l’étiquette porte des
instructions relatives à l’application ou l’utilisation directe du produit.
Produit utilisé par les citoyens dans les résidences ou autour de cellesci.
Produit, dispositif, organisme, substance ou autre qui est fabriqué,
présenté, vendu ou utilisé comme moyen d’élimination directe ou
indirecte, de prévention, de destruction, d’atténuation, d’attraction ou
de répulsion lorsqu’il y a présence d’un organisme nuisible.
Produit utilisé dans le cadre d’activités commerciales, comme
l’exploitation agricole et les procédés industriels.
Pesticides à usage commercial appliqués dans les exploitations
agricoles qui produisent des denrées agricoles brutes, comme des
aliments destinés à la consommation humaine, des fibres et du tabac, à
l’exclusion des applications dans des zones non cultivées et des
applications après la récolte.
Pesticides à usage commercial qui ne sont pas appliqués dans des
exploitations agricoles produisant des denrées agricoles brutes.
Entreprise à laquelle l’ARLA a accordé une homologation pour un
pesticide.
Ensemble de produits employés pour lutter contre les
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Type de produit

Unité formatrice de colonies

microorganismes dans les piscines et dans les eaux de procédés
industriels (par exemple, eaux blanches des usines de papiers,
systèmes d’eaux usées, eaux de refroidissement).
Les produits antiparasitaires peuvent être regroupés, en fonction du
principal organisme nuisible qu’ils visent, dans les catégories
suivantes : herbicides, insecticides, fongicides, antimicrobiens, agents
de lutte contre les vertébrés et autres.
Mesure du nombre de bactéries ou de champignons viables.
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AGRAL® 90

NON-IONIC WETTING AND SPREADING AGENT
LIQUID
AGRICULTURAL
FOR USE WITH ACTIVOL†, AMBUSH† 500EC, REGLONE®, TOUCHDOWN® 480,
TOUCHDOWN iQ, REFLEX® and Other Control Products as Labelled
GUARANTEE:
Nonylphenoxy polyethoxy ethanol ................................ 92%

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

REGISTRATION NO. 11809
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
NET CONTENTS: 500 mL, 4 L, 10 L, 55 L, 110 L, 115 L, 1000 L

Syngenta Canada, Inc.
140 Research Lane, Research Park
Guelph, Ontario
N1G 4Z3
Telephone: 1-877-964-3682
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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 topersons or property that arises from any such
use of this product.
FIRST AID
IN CASE OF POISONING, contact a physician or a poison control centre IMMEDIATELY. Take
container, label or product name and Pest Contro l Product Registration Number with you when
seeking medical attention.
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 in ey es, 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.
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.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Swallowing may cause nausea and vomiting. Contact with the eye may cause severe irritation,
treat symptomatically. Treat skin irritation symptomatically.
PRECAUTIONS
KEEP OUT REACH OF CHILDREN.
Avoid contact with eyes and skin. Causes painful stinging or burning of eyes and lids.
Prolonged contact with skin may cause irritation insome individuals. Wear long-sleeved shirt, long
pants, socks and shoes during mixing, loading, applying, clean-up and repair. In addition, wear
chemical resistant gloves and face protection (face shield) when handling the concentrate.Do not
eat, drink or smoke when using. Wash hands before meals and after work.
STORAGE
Keep in original container tightly closed in a safe place when not in use. Store in a cool and dry
location away from oxidizing and reducing agents. Keep away from heat, sparks and sources of
ignition. Keep away from food, drink and animal feedstuffs.
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SPILL CLEANUP
Eliminate sources of ignition and ventilate area. Soak up spill with absorbent material (kitty litter,
granular clay, earth) and collect into a waste container. Wash spill site with water after material
pick-up and dispose with waste. See DISPOSAL statement below.
DISPOSAL OF UNUSED, UNWANTED PRODUCT
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.
CONTAINER DISPOSAL:
For recyclable containers:
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 locat
ion of
the nearest collection site. Before taking the container to the collection site:
1.
2.

Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the
tank.
Make the empty, rinsed container unsuitable for further use.

If there is no container collection site in your area, dispose of the container
provincial requirements.

in accordance with

For refillable containers:
For disposal, this container may be returned to thepoint of purchase (distributor/dealer). It must be
refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not use this container for any other
purpose.
IN CASE OF EMERGENCY INVOLVING A MAJOR SPILL, FIRE OR POISONING,
CALL 1-800-327-8633 (FASTMED)
DIRECTIONS FOR USE
AGRAL 90 Non-Ionic Wetting & Spreading Agent mixes with all types of water. The
rate of AGRAL
90 Non-Ionic Wetting & Spreading Agent is indicatedfor the control product spraymixtures or other
uses listed below. Control product spray mixtures, their preparation and uses are to be derived
from the individual labels for the control products.
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Control Product
Spray Mixture or Other Use
ACTIVOL
AMBUSH 500EC, POUNCE†

Amount of this product
per litres of
spray
mixture
250 mL/1000 L
300 mL/1000 L

REGLONE, REWARD®

1 L/1000 L

PINNACLE†, REFLEX,
TELAR†

1 L/1000 L

ACCENT†, ALLY†, REFINE†
EXTRA, ULTIM†, ELIM†, PRISM†,
MUSTER†, PEAK®, CLASSIC†,
RELIANCE† STS†, ESCORT†,
BEACON†, SUMMIT WG®, PEAK
75WG, CURTAIL M†, LONTREL†
360, PARDNER†
PURSUIT†, AC 299, 263 70 WDG,
ODYSSEY†, FIELDSTAR†,
DISTINCT†, RELFEX + PURSUIT,
UPBEET† UNITY† 280EC, FIRST
RATE†, MERIDIAN†
ELEVATE† 50WDG
TOUCHDOWN 480, TOUCHDOWN
600, TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP†, LAREDO†, VANTAGE†
Plus, VANTAGE, ROUNDUP DRY,
ROUNDUP Transorb, GLYFOS†,
RENEGADE†, CREDIT, MANAGE
780
Washing Out Spray
Tanks and Equipment

2 L/1000 L

Remarks
For use on sweet and sour cherries
For use on cole crops

Do not use this product with
REGLONE for corn spurry control. Do
not use this product with REGLONE
for potato vine killing except as
recommended for use in the prairie
provinces with the 1.5L/ha rate of
REGLONE.
Add this product as the last ingredient.
An antifoam agent may be required.
Consult each product label for use.
Add this product as the last ingredient.
An antifoam agent may be required.
Consult each product label for use.

2.5 L/1000 L

Add this product as the last ingredient.
Consult each product label for use.

200 mL/1000 L
350 mL/50 to 100 L

Grapes
Quackgrass, Minimum or Zero Tillage
Seeding and Summerfallow uses.

500mL/100L

Quackgrass
- for water volumes of
150 to 300L/ha
Dispose of wastes according to
municipal and provincial requirements.
See DISPOSAL statement.

30 mL/50 L

NOTE: Do not exceed the recommended rate of AGRAL 90 Non-Ionic Wetting & Spreading Agent
particularly with products containing their own wetting agent. Too much wetter can lead to loss of
spray due to excessive run-off. Consult each product label for complete use instructions
TM

Product names marked ® or are registered trademarks of a Syngenta Group Company
†
All other products listed are trademarks of their respective companies.

******************************
This label transcript service is offered by the Pest Management Regulatory Agency to provide
efficient searching for label information. This service and this information do not replace the
official hard-copy label. The PMRA does not provide any guarantee or assurance that the
information obtained through this service is accurate, current or correct, and is therefore not
liable for any loss resulting, directly or indirectly, from reliance upon this service.
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AGRAL® 90

AGENT MOUILLANT ET TENSIOACTIF NON IONIQUE
LIQUIDE
USAGE AGRICOLE
†
POUR USAGE AVEC ACTIVOL
, AMBUSH † 500EC, REGLONE ®,
®
TOUCHDOWN 480, TOUCHDOWN iQ, REFLEX® et d’autres produits figurant sur l’étiquette

GARANTIE:
Nonyl phénol éthoxylé ................................................. 92 %

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

No D’HOMOLOGATION 11809
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
CONTENU NET : 500 mL, 4 L, 10 L, 55 L, 110 L, 115 L, 1000 L

Syngenta Canada, inc.
140 Research Lane, Research Park
Guelph, Ontario
N1G 4Z3
Téléphone : 1-877-964-3682
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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 uneinfraction 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.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’EMPOISONNEMENT, consulter IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre
antipoison. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son num
éro
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
En cas d’ingestion, appeler un centre anti-poison 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 àmoins d’avoir reçu le conseil de procéder
ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne
inconsciente.
En cas de contact avecles yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement
avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentillescornéennes au bout de
5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des
conseils sur le traitement.
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. Appelerun centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
L’ingestion peut causer la nausée et des vomissements. Le contact avec les yeux peut entraîner
une grave irritation; administrer un traitement symptomatique. Traiter les irritations de la peau selon
les symptômes.
PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Cause des brûlures douloureuses aux yeux et aux
paupières. Un contact prolongé avec la peau peut ent
raîner une irritation chez certaines personnes.
Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes et des chaussures
pendant le mélange, le chargement et l’application du produit ainsi que pendant les activités de
nettoyage et de réparation. De plus, porter des gants résistant aux produits chimiques
et un
protecteur (écran) facial pendant la manipulation du concentré. Ne pas manger, boire ni fumer
pendant l’utilisation. Se laver les mains avant les repas et après avoir utilisé le produit.
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ENTREPOSAGE
Conserver dans le contenant d’origine hermétiquement fermé et dans un endroit sûr entre les
utilisations. Entreposer dans un endroit frais et sec, à l’écart des agents oxydants ou réducteurs.
Tenir à l’écart de toute source de chaleur, d’étincelles oud’ignition. Tenir à l’écart des boissons et
des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS
Éliminer toute source d’ignition et ventiler l’endroit. Absorber le liquide à l’aide d’une matière inerte
(sable, argile, litière pour chat, etc.). Déposer le tout dans un contenant à déchets. Après
le
ramassage, laver l’endroit contaminé à l’eau et éliminer les rebuts. Consulter le paragraphe
ÉLIMINATION ci-dessous.
ÉLIMINATION DES PRODUITS INUTILISÉS OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR
Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se dépar
tir,
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.
ÉLIMINATION DU CONTENANT:
Contenants recyclables:
Ne pas utiliser ce contenantà d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être éliminé à un
point de collecte des contenants. S’enquérirauprès 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 la cuve.
2. Rendre le contenant inutilisable.
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région,
réglementation provinciale.

éliminer le contenant conformément à la

Contenants à remplissages multiples :
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au
détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas
utiliser ce contenant à d’autres fins.
EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN DÉVERSEMENT D’IMPORTANCE, UN INCENDIE
OU UN EMPOISONNEMENT, COMPOSER LE 1-800-327-8633 (FASTMED)
MODE D’EMPLOI
AGRAL 90 Agent mouillant et tensioactif non ioniquese mélange à tous les typesd’eau. La liste cidessous donne la dose recommandée d’AGRAL 90 Agent mouillant et tensioactif non ionique dans
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les mélanges de produits antiparasitaires ou pour les autres usages. Les directives de préparation
et d’utilisation des produits à pulvériser sont mentionnées sur les étiquettes respectives de ces
produits.
Mélange de produit
antiparasitaire ou pour autres
usages

Dose de ce
produit par litre de
mélange à
pulvériser

Remarques

ACTIVOL

250 mL/1000 L

Sur les cerises aigres et douces

AMBUSH 500EC,
†
POUNCE

300 mL/1000 L

Sur les crucifères
.

REGLONE, REWARD®

1 L/1000 L

†
PINNACLE , REFLEX,
†
TELAR

1 L/1000 L

†
†
†
ACCENT , ALLY , REFINE
†
†
EXTRA, ULTIM , ELIM ,
PRISM†, MUSTER†, PEAK®,
CLASSIC†, RELIANCE† STS†,
ESCORT†, BEACON®, SUMMIT
WG®, PEAK 75WG, CURTAIL
†
†
M , LONTREL 360,
†
PARDNER

2 L/1000 L

†

Ne pas utiliser ce produit avec REGLONE pour
la suppression de la spargoute des champs.
Ne pas utiliser ce produit avec REGLONE pour
détruire les fanes des pommes de terre, sauf
pour l’usage recommandé dans les provinces
des Prairies, avec la dose de
1,5L/ha de
REGLONE.
Ajouter ce produit après tous les autres
ingrédients. Un agent antimousse peut être
nécessaire. Consulter l’étiquette de chaque
produit pour le mode d’emploi.
Ajouter ce produit après tous les autres
ingrédients. Un agent antimousse peut être
nécessaire. Consulter l’étiquette de chaque
produit pour le mode d’emploi.

PURSUIT , AC 299, 263 70
WDG, ODYSSEY†,
FIELDSTAR†, DISTINCT†,
RELFEX + PURSUIT, UPBEET†
UNITY† 280EC, FIRST RATE†,
MERIDIAN†

2,5 L/1000 L

Ajouter ce produit après tous les autres
ingrédients. Consulter l’étiquette de chaque
produit pour le mode d’emploi.

†
ELEVATE 50WDG

200 mL/1000 L

Raisins
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Mélange de produit
antiparasitaire ou pour autres
usages

Dose de ce
produit par litre de
mélange à
pulvériser

Remarques

TOUCHDOWN 480,
TOUCHDOWN 600,
TOUCHDOWN iQ,
†
†
ROUNDUP , LAREDO ,
†
VANTAGE Plus, VANTAGE,
ROUNDUP DRY, ROUNDUP
†
Transorb, GLYFOS ,
†
RENEGADE , CREDIT,
MANAGE 780

350 mL/50 à 100 L

Pour l’emploi dans le chiendent, les cultures en
semis direct ou travail réduit, et les jachères.

500 mL/100 L

Chiendent - pour des volumes d’eau de 150 à
300L/ha

Pour le lavage des réservoirs et
de l’équipement de pulvérisation

30 mL/50 L

Éliminer les rebuts en fonction des
règlements municipaux et provinciaux.
Consulter le paragraphe ÉLIMINATION.

NOTE : Ne pas dépasser la dose recommandée d’AGRAL 90 Agent mouillant et tensioactif non
ionique, surtout avec les produits qui contiennent leur propre agent mouillant. Un surplus de
mouillant peut mener à une perte de solution de pulvérisation à cause d’un écoulement excessif.
Consulter l’étiquette de chaque produit pour en connaître le mode d’emploi complet.
®

MD

Les noms de produits suivis des symboles ou
sont des marques déposées d’une compagnie du groupe Syngenta.
†
Tous les autres produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs fabricants respectifs.

****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
+))

2017-8231
2018-02-08
(Front panel)

®

®

IPCO Ag-Surf ORIGINAL
LIQUID SPRAY ADJUVANT

AGRICULTURAL
FOR USE WITH ROUNDUP1, ALLY2, REGLONE3, and ROVRAL 50% W.P.4
READ THE LABEL BEFORE USING
ACTIVE INGREDIENT: Nonylphenoxy polyethoxyethanol 92%

REGISTRATION NO: 15881
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
NET CONTENTS:

10 litres

Interprovincial Cooperative Limited, P.O. Box 1050, Saskatoon, Saskatchewan S7K 3M9
1-204-233-3461
®T.M. Reg’d.
RC 318-1217

(Back panel)
AG-SURF ORIGINAL
GENERAL INFORMATION
Ag-Surf ORIGINAL is a surfactant for use with Roundup1, Ally2 and Reglone3 herbicides, and Rovral 50% W.P.4
fungicide, in situations where a non-ionic surfactant is called for (minimum or zero tillage systems surfactant
additive, etc.). It is important to follow label directions for Roundup, Ally, and Reglone herbicides and Rovral
fungicide, using the recommended rates in combination with Ag-Surf ORIGINAL.
PRECAUTIONS: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Do not store or place near open flames or sources of heat. Do not apply more surfactant than
recommended or excessive run-off may occur. Avoid contact with eyes.
DISPOSAL:
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 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.
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 centre or doctor for treatment
advice.
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.
Take container, label or product name and Pest Control Registration Number with you when seeking medical
attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.
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.
DIRECTIONS
With Roundup: Minimum/Zero-Tillage/Summerfallow: To improve the effectiveness for post-emergent
control of annual grasses and broadleaf weeds in Minimum/Zero-Till systems for wheat, oats, barley or on
summerfallow, apply Ag-Surf ORIGINAL at 350 mL/ha plus Roundup at 1.1 L/ha in 50 - 100 L/ha of clean water.
See Minimum and Zero Tillage section of Roundup label for weeds controlled and other details of application.
Quackgrass: When applying the “Quackgrass Control” rate of 2.5 L/ha of Roundup and water volumes of 150 - 300
L/ha, add Ag-Surf ORIGINAL at 0.5% (0.5 litres/100 litres of water) to maintain adequate surfactant concentration
in spray solution. See “Quackgrass Control” section of Roundup label for other details of application.
With Ally: For maximum weed killing effect – after the addition of Ally to water in the tank add 200 mL of AgSurf ORIGINAL for each 100 litres of spray solution (0.2% total spray volume). An antifoaming agent may be
needed to reduce foaming.

With Reglone: To improve the effectiveness for crop desiccation, post-emergent weed control in non-crop land,
chemical mowing and potato vine killing, add Ag-Surf ORIGINAL at 1 L per 1000 Litres of spray where the
addition of a wetting and spreading agent is recommended on the Reglone label.
With Rovral 50% W.P.: For use in rapeseed only. For the control of Sclerotinia Stem Rot add Ag-Surf ORIGINAL
at the rate of 0.5% of the final spray solution (500 mL in 100 litres).

®T.M. of Interprovincial Cooperative Ltd.
1
T.M. of Monsanto Co.
2
T.M. of Dupont of Canada
3
T.M. of Syngenta Crop Protection Canada, Inc.
4
T.M. of Bayer CropScience Inc.

2017-8231
2018-02-08
(L’étiquette avant)

®

®

IPCO Ag-Surf ORIGINAL
ADJUVANT LIQUIDE DE PULVÉRISATION

AGRICOLE
À EMPLOYER AVEC ROUNDUP1, ALLY2, REGLONE3, et ROVRAL 50% W.P.4
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI
PRINCIPE ACTIF: Nonylphenoxy polyethoxyethanol 92%
No D’ENREGISTREMENT: 15881
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
CONTENU NET:

10 litres

La Coopérative Interprovinciale Limitée, C.P. 1050, Saskatoon, Saskatchewan S7K 3M9
1-204-233-3461
®M.D.
RC 318-1217

(L’étiquette derrière)
AG-SURF ORIGINAL
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Ag-Surf ORIGINAL est un agent tensioactif ou surfactant à employer avec les herbicides Roundup1, Ally2, et
Reglone3 et le fongicide Rovral 50% W.P. dans les cas où le besoin d'un surfactant non ionique s'impose (systèmes à
culture minimale ou nulle du sol, additif-surfactant, etc.). Il est important de suivre les directives des étiquettes des
herbicides Roundup, Ally, et Reglone, et de fongicide Rovral et d'employer les doses recommandées en
combinaison avec Ag-Surf ORIGINAL.
PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas emmagasiner ou placer à
proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur. Ne pas employer plus de surfactant que la dose
recommandée, au risque de ruissellement excessif. Éviter tout contact avec les yeux.
ÉLIMINATION :
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 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.
PREMIERS SOINS :
En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau
pendant 15-20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer
l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas de contact avec la peau et les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la
peau à grande eau pendant 15-20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils
sur le traitement.
En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison 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 anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer
par la bouche à une personne inconsciente.
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: Administrer un traitement symptomatique.
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.
MODE D'EMPLOI
Avec Roundup : Travail minimal ou nul du sol/jachère : Pour rendre plus efficace le contrôle en postémergence
des espèces à feuilles larges et graminées annuelles dans les cultures de blé, d'avoine et d'orge à travail minimal ou
nul du sol ou dans les jachères, appliquer 350 mL d'Ag-Surf ORIGINAL par hectare avec 1,1 L de Roundup par
hectare dans 50 à 100 litres d'eau propre par hectare. Mauvaises herbes contrôlées et autres particularités
d'application : consulter la section “Travail minimal” ou “nul de sol” de l'étiquette Roundup. Chiendent : Pour
appliquer la dose de contrôle du chiendent, soit 2,5 L de Roundup par hectare avec 150 à 300 L d'eau par hectare,
ajouter 0,5% d'Ag-Surf ORIGINAL (0,5 litre par 100 litres d'eau) pour maintenir dans la solution d'arrosage la

concentration voulue de tensio-actif (surfactant). Voir section “Contrôle du chiendent” de l'étiquette Roundup quant
aux autres particularités d'application.
Avec Ally : Pour une action herbicide maximale – après avoir versé Ally2 dans l'eau du réservoir, ajouter
200 mL d’Ag-Surf ORIGINAL par 100 litres de solution d'arrosage (0.2% du volume total de pulvérisation). On
peut avoir besoin d'un agent antimoussage pour diminuer le moussage.
Avec Reglone : Pour améliorer l'efficacité de dessiccation des cultures, pour désherbage en postémergence des
terres incultes, toute chimique et défanage des pommes de terre, ajouter 1 L d'Ag-Surf ORIGINAL par 1000 litres de
pulvérisation dans les cas où l'étiquette de Reglone recommande d'ajouter un dispersif-adhésif.
Avec Rovral 50% W.P. : N'employer que pour le colza. Contre la pourriture sclérotique de la tige, ajouter
Ag-Surf ORIGINAL à raison de 0,5% de la solution finale de pulvérisation (500 mL dans 100 litres).
®M.D. de la Coopérative Interprovinciale Limitée.
M.D. de la compagnie Monsanto
2
M.D. de Dupont du Canada
3
M.D. de Syngenta Crop Protection Canada, Inc.
4
M.D. de Bayer CropScience Inc.
1
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Surf 92
COMMERCIAL
Liquid Spray
Surfactant for use with
Round Up®, Muster®,UltimTM,
Pinnacle®, ElimTMSP and Ally®
READ THE LABEL BEFORE USING
AGRICULTURAL PESTICIDES
GUARANTEE:
Nonylphenoxy polyethoxyethanol 92%
REGISTRATION NO. 21313
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
NET CONTENTS : 4 LITRES
WILBUR-ELLIS COMPANY
1680 Sylvestre Dr.
Tecumseh ON N8N 2L9
519-735-7441

E-0304

GENERAL INFORMATION
Surf 92 is a surfactant for use with Round Up ®, Muster ® and Ally ® in situations where
a non-ionic surfactant is called for (minimum or zero tillage systems surfactant additive
etc.).
Follow label directions for Roundup ®, Muster ®, Ultim™, Pinnacle ®, Elim™ and Ally ®
herbicides using the recommended rates in combination with Surf 92.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Do not store or place near open flames or sources of heat. Do not apply more surfactant
than is recommended or excessive run-off may occur. Avoid contact with eyes.
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 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. 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.
Take container, label or product name and PCP Registration Number with you when seeking
medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically
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.

DISPOSAL
1. Triple-or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray
mixture in the tank.
2. Follow provincial instructions 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 the 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 the clean-up of spills.

DIRECTIONS FOR USE
With Roundup ®:
Add 350 mL of Surf 92 per hectare to the spray solution. The spray volume should not
be greater than 100 litres of clear water per hectare.
With Muster ® & Muster Toss N Go:
For maximum weed killing effect, after the addition of Muster ® to water in the tank, add
200 mL of Surf 92 for each 100 litres of spray solution (0.2% total spray volume). An
anti-foaming agent may be needed to reduce foaming.
With Ally ®:
For maximum weed killing effect, after the addition of Ally ® to water in the tank, add
200 mL of Surf 92 for each 100 litres of spray solution (0.2% total spray volume). An
anti-foaming agent may be needed to reduce foaming.
With Ultim™:
For maximum weed killing effect, after the addition of Ultim™ to water in the tank, add
200 mL of Surf 92 for each 100 litres of spray solution (0.2% total spray volume). An
anti-foaming agent may be needed to reduce foaming.
With Pinnacle ®:
For maximum weed killing effect, after the addition of Pinnacle ® to water in the tank,
add 100 mL of Surf 92 for each 100 litres of spray solution (0.1% total spray volume).
An anti-foaming agent may be needed to reduce foaming.
With Elim™ EP:
For maximum weed killing effect, after the addition of Elim™ EP to water in the tank,
add 200 mL of Surf 92 for each 100 litres of spray solution (0.2% total spray volume).
An anti-foaming agent may be needed to reduce foaming.
* Roundup ® is the registered trademark of Monsanto Company.
** Ally ®, Elim™, Muster ®, Pinnacle ® and Ultim™ are registered trademarks of Dupont
of Canada.
WILBUR-ELLIS ® logo and IDEAS TO GROW WITH ® are registered trademarks of
Wilbur-Ellis Company.

******************************
This label transcript service is offered by the Pest Management Regulatory Agency to provide
efficient searching for label information. This service and this information do not replace the
official hard-copy label. The PMRA does not provide any guarantee or assurance that the
information obtained through this service is accurate, current or correct, and is therefore not
liable for any loss resulting, directly or indirectly, from reliance upon this service.
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Surf 92
COMMERCIALE
Surfactant pour pulvérisation liquide utilisation avec de Round Up®, Muster®, UltimMC, Pinnacle®,
ElimMCSP et Ally®
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT D'UTILISER
LES PESTICIDES AGRICOLE
GARANTIE:
Nonylphenoxy polyethoxyethanol 92%
No. D'HOMOLOGATION 21313
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
CONTENU NET: 4 LITRES
WILBUR-ELLIS COMPANY
1680 Sylvestre Dr.
Tecumseh ON N8N 2L9
519-735-7441

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Surf 92 est un surfactant pour utilisation avec Round Up®, Muster® et Ally®
lorsqu'un surfactant non-ionique est requis (surfactant pour système en semis direct ou de
travail minimum du sol, etc.) .Suivre les indications sur les étiquettes des herbicides
Round Up®, Muster®, UltimMC, Pinnacle®, ElimMC, et Ally® en utilisant les taux
recommandés en association avec Surf 92.
PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Ne pas entreposer ou placer ce produit près des flammes nues ou des sources de chaleur. Ne pas
appliquer plus de surfactant qu'il n'est recommandé ou un lessivage excessif pourrait
survenir. Éviter tout contact avec les yeux.
PREMIERS SOINS
En cas d’ingestion, Appeler un centre anti-poison 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 anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
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 anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur
le traitement. 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 anti-poison 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 lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes
AVIS À L'UTILSATEUR
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.
ÉLIMINATION
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au
mélange à pulvériser dans le réservoir.
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
don't on veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de
réglementation provincial. S’adresser également à eux en case de déversement
ainsi que pour le nettoyage des déversements.

MODE D'EMPLOI
Avec Round Up® :
Ajouter 350 mL de Surf 92 par hectare à la bouillie de pulvérisation. Le volume de pulvérisation ne
doit pas être supérieur à 100 litres d'eau propre par hectare.
Avec Muster® et Muster Toss N Go :
Pour un effet herbicide maximum, après l'addition de Muster® à l'eau du réservoir,
ajoutez 200 mL de Surf 92 pour chaque 100 litres de solution de pulvérisation (0,2% par
volume total de bouillie de pulvérisation). Un agent anti-mousse pourrait être nécessaire pour reduire
la formation de mousse.
Avec Ally® :
Pour un effet herbicide maximum, après l'addition de Ally® à l'eau du réservoir, ajouter
200 mL de Surf 92 pour chaque 100 litres de solution de pulvérisation (0,2% par volume total
de bouillie de pulvérisation). Un agent anti-mousse pourrait être nécessaire pour reduire
la formation de mousse.
Avec UltimMC :
Pour un effet herbicide maximum, après l'addition de UltimMC à l'eau du réservoir,
ajouter 200 mL de Surf 92 pour chaque 100 litres de solution de pulvérisation (0,2% par
volume total de bouillie de pulvérisation). Un agent anti-mousse pourrait être nécessaire pour
reduire la formation de mousse.
Avec Pinnacle®:
Pour un effet herbicide maximum, après l'addition de Pinnacle® à l'eau du réservoir,
ajouter 100 mL de Surf 92 pour chaque 100 litres de solution de pulvérisation (0,1% par
volume total de bouillie de pulvérisation). Un agent anti-mousse pourrait être nécessaire pour
reduire la formation de mousse.
Avec ElimMC EP:
Pour un effet herbicide maximum, après l'addition de ElimMC EP à l'eau du réservoir,
ajouter 200 mL de Surf 92 pour chaque 100 litres de solution de pulvérisation (0,2% par
volume total de bouillie de pulvérisation). Un agent anti-mousse pourrait être nécessaire pour
reduire la formation de mousse.
* Round Up® est une marque de commerce de Monsanto.
** Ally® , ElimMC, Muster®, Pinnacle® et UltimMC sont des marques de commerce
enregistrées de Dupont Canada.
Le logo WILBUR-ELLIS® et IDEAS TO GROW WITH® sont des marques de
commerce enregistrées de la compagnie Wilbur-Ellis Company.

****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
+))
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WeedAway® Ag-Surf
LIQUID SPRAY ADJUVANT

AGRICULTURAL
FOR USE WITH ROUNDUP1, ALLY2, REGLONE3, and ROVRAL 50% W.P.4
READ THE LABEL BEFORE USING
GUARANTEE: Nonylphenoxy polyethoxyethanol 92%

REGISTRATION NO: 22881
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
NET CONTENTS:

10 litres

Interprovincial Cooperative Limited, P.O. Box 1050, Saskatoon, Saskatchewan S7K 3M9
1-204-233-3461

®T.M. Reg’d.
RC 663-0205

(Back panel)
AG-SURF
GENERAL INFORMATION
Ag-Surf is a surfactant for use with Roundup1, Ally2 and Reglone3 herbicides, and Rovral 50% W.P.4
fungicide, in situations where a non-ionic surfactant is called for (minimum or zero tillage systems
surfactant additive, etc.). It is important to follow label directions for Roundup, Ally, and Reglone
herbicides and Rovral fungicide, using the recommended rates in combination with Ag-Surf.
PRECAUTIONS: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Do not store or place near open flames or sources of heat. Do not apply more surfactant than
recommended or excessive run-off may occur. Avoid contact with eyes.
DISPOSAL:
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 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.
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 centre 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 centre or doctor for treatment advice.
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.
Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking
medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.
NOTICE TO USER
This control pest product is to be used in accordance with the directions on this 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.
DIRECTIONS
With Roundup: Minimum/Zero-Tillage/Summerfallow: To improve the effectiveness for post-emergent
control of annual grasses and broadleaf weeds in Minimum/Zero-Till systems for wheat, oats, barley or on
summerfallow, apply Ag-Surf at 350 mL/ha plus Roundup at 1.1 L/ha in 50 - 100 L/ha of clean water. See
Minimum and Zero Tillage section of Roundup label for weeds controlled and other details of application.
Quackgrass: When applying the “Quackgrass Control” rate of 2.5 L/ha of Roundup and water volumes of
150 - 300 L/ha, add Ag-Surf at 0.5% (0.5 litres/100 litres of water) to maintain adequate surfactant
concentration in spray solution. See “Quackgrass Control” section of Roundup label for other details of
application.
With Ally: For maximum weed killing effect – after the addition of Ally to water in the tank add 200 mL
of Ag-Surf for each 100 litres of spray solution (0.2% total spray volume). An antifoaming agent may be
needed to reduce foaming.

With Reglone: To improve the effectiveness for crop desiccation, post-emergent weed control in non-crop
land, chemical mowing and potato vine killing, add Ag-Surf at 1 L per 1000 Litres of spray where the
addition of a wetting and spreading agent is recommended on the Reglone label.
With Rovral 50% W.P.: For use in rapeseed only. For the control of Sclerotinia Stem Rot add Ag-Surf at
the rate of 0.5% of the final spray solution (500 mL in 100 litres).

®T.M. of Interprovincial Cooperative Ltd.
1
T.M. of Monsanto Co.
2
T.M. of Dupont of Canada
3
T.M. of Syngenta Crop Protection Canada, Inc.
4
T.M. of Bayer CropScience Inc.

RC 641-0205

******************************
This label transcript service is offered by the Pest Management Regulatory Agency to provide
efficient searching for label information. This service and this information do not replace the
official hard-copy label. The PMRA does not provide any guarantee or assurance that the
information obtained through this service is accurate, current or correct, and is therefore not
liable for any loss resulting, directly or indirectly, from reliance upon this service.
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WeedAway® Ag-Surf
ADJUVANT LIQUIDE DE PULVÉRISATION

AGRICOLE
À EMPLOYER AVEC ROUNDUP1, ALLY2, REGLONE3, and ROVRAL 50% W.P.4
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI
GARANTIE: Nonylphénoxy polyéthoxyéthanol 92%
No D’ENREGISTREMENT: 22881
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
CONTENU NET:

10 litres

La Coopérative Interprovinciale Limitée, C.P. 1050, Saskatoon, Saskatchewan S7K 3M9
1-204-233-3461
®M.D.

(L’étiquette derrière)
AG-SURF
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Ag-Surf est un agent tensioactif ou surfactant à employer avec les herbicides Roundup1, Ally2, and
Reglone3 et le fongicide Rovral 50% W.P. dans les cas où le besoin s'impose d'un surfactant non ionique
(systèmes à culture minimale ou nulle du sol, additif-surfactant, etc.). Il est important de suivre les
directives des étiquettes des herbicides Roundup, Ally, et Reglone, et de fongicide Rovral et d'employer les
doses recommandées en combinaison avec Ag-Surf.
PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas emmagasiner ou placer à
proximité de la flamme nue ou d'autres sources de chaleur. Ne pas employer plus de surfactant que la dose
recommandée, au risque de ruissellement excessif. Éviter tout contact avec les yeux.
ÉLIMINATION :
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 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.
PREMIERS SOINS : 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 anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur
le traitement. 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 anti-poison ou un médecin pour
obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison 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 anti-poison ou le
médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
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: Administrer un traitement symptomatique.
AVIS À L’UTILISATEUR:
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présentre
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.
MODE D'EMPLOI
Avec Roundup : Travail minimal ou nul du sol/jachère : Pour rendre plus efficace le contrôle en
postémergence des èspeces à feuilles larges et graminées annuelles dans les cultures de blé, d'avoine et
d'orge à travail minimal ou nul du sol ou dans les jachères, appliquer 350 mL d'Ag-Surf par hectare avec
1,1 L de Roundup par hectare dans 50 à 100 litres d'eau propre par hectare. Mauvaises herbes contrôlées et
autres particularités d'application : consulter la section “Travail minimal” ou “nul de sol” de l'étiquette
Roundup. Chiendent : Pour appliquer la dose de contrôle du chiendent, soit 2,5 L de Roundup par hectare
avec 150 à 300 L d'eau par hectare, ajouter 0,5% d'Ag-Surf (0,5 litre par 100 litres d'eau) pour maintenir
dans la solution d'arrosage la concentration voulue de tensio-actif (surfactant). Voir section “Contrôle du
chiendent” de l'étiquette Roundup quant aux autres particularités d'application.

Avec Ally : Pour une action herbicide maximale – après avoir versé Ally2 dans l'eau du réservoir, ajouter
200 mL de Ag-Surf par 100 litres de solution d'arrosage (0.2% du volume total de pulvérisation). On peut
avoir besoin d'un agent antimoussage pour diminuer le moussage.
Avec Reglone : Pour améliorer l'efficacité de dessiccation des cultures, pour désherbage en postémergence
des terres incultes, toute chimique et défanage des pommes de terre, ajouter 1 L d'Ag-Surf par 1000 litres
de pulvérisation dans les cas où l'étiquette de Reglone recommande d'ajouter un dispersif-adhésif.
Avec Rovral 50% W.P. : N'employer que pour le colza. Contre la pourriture sclérotique de la tige, ajouter
Ag-Surf à raison de 0,5% de la solution finale de pulvérisation (500 mL dans 100 litres).
®M.D. de la Coopérative Interprovinciale Limitée.
1
M.D. de la compagnie Monsanto
2
M.D. de Dupont du Canada
3
M.D. de Syngenta Crop Protection Canada, Inc.
4
M.D. de Bayer CropScience Inc.

****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
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AGRAL® 90
A NON-IONIC LIQUID WETTING AND SPREADING AGENT

CYMBUSH

®

For use with ACTIVOL® , AMBUSH® 500EC,
250EC, GRAMOXONE® , REGLONE® , TOUCHDOWN® 480, REFLEX
and Other Control Products as Labelled.

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

GUARANTEE:

nonylphenoxy polyethoxy ethanol 90%

REGISTRATION NO.

24725 PEST CONTROL PRODUCTS ACT
AGRICULTURAL
NET CONTENTS: 10 L

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, ON
N1H 8K1
(519) 821-3633

PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Avoid contact with eyes and skin. Causes painful stinging or
burning of eyes and lids.
Prolonged contact with skin may cause irritation in some
individuals. Wear chemical resistant gloves and face protection
(face shield) when handling the concentrate. Do not eat, drink
or smoke when using. Wash hands before meals and after work.
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 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.
If on skin, 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.
Take container, label or product name and Pest Control Product
Registration Number with you when seeking medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Swallowing may cause nausea and vomiting. Contact with the
eye may cause severe irritation, treat symptomatically. Treat
skin irritation symptomatically.
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER
All hours, (613) 787-5620) ONLY for health and environmental
information.
STORAGE
Keep in original container tightly closed in a safe place when
not in use. Store in a cool and dry location away from
oxidizing and reducing agents. Keep away from heat, sparks
and sources of ignition. Keep away from food, drink and
animal feedstuffs.

SPILL CLEANUP
Eliminate sources of ignition and ventilate area. Soak up
spill with absorbent material (kitty litter, granular clay,
earth) and collect into a waste container. Wash spill site
with water after material pick-up and dispose with waste. See
DISPOSAL statement below.
DISPOSAL OF UNUSED, UNWANTED PRODUCT:
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.
CONTAINER DISPOSAL:
For Recyclable Containers
- 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 Returnable Containers - Do not reuse this container for
any purpose. For disposal, this container may be returned to
the point of purchase (distributor/dealer).

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.

DIRECTIONS FOR USE
AGRAL 90 mixes with all types of water. The rate of AGRAL 90
is indicated for the control product spray mixtures or other
uses listed below. Control product spray mixtures, their
preparation and uses are to be derived from the individual
labels for the control products.

Control Product Spray
Mixture or Other Use

Amount of AGRAL 90
Per litres of spray
mixture

Remarks

ACTIVOL®

250 mL/1000 L

For use on sweet and sour cherries

AMBUSH® 500EC
CYMBUSH® 250EC, POUNCE®

300 mL/1000 L

For use on cole crops

GRAMOXONE®

250 mL/1000 L

Use AGRAL 90 only if the GRAMOXONE
spray mixture is weaker than 2.5 L of
GRAMOXONE in 1000 L of water.

REGLONE®, REWARD®

1 L/1000 L

Do not use AGRAL 90 with REGLONE for
corn spurry control. Do not use AGRAL
90 with RELGONE for potato vine killing
except as recommended for use in the
prairie provinces with the 1.5 L/ha rate of
REGLONE.

PINNACLE®, REFLEX®, TELAR® 1 L/1000 L

Add AGRAL 90 as the last ingredient. An
antifoam agent may be required. Consult
each product label for use.

ACCENT®, ALLY®, BEACON®,
2 L/1000 L
CLASSIC®, COMPAS 480EC,
CURTAIL™ M, ELIM®,
ESCORT®, FREEDOM® WSB
75DF, LONTREL® 360,
MUSTER®, PARDNER®, PEAK®,
PEAK® Plus, PRISM®, REFINE®
Extra, RELIANCE™ STS™,
STAMPEDE® EDF, SUMMIT®
WG, ULTIM®

Add AGRAL 90 as the last ingredient. An
antifoam agent may be required.
Consult each product label for use.

AMBER 75WG®, ASSERT™ SG,
DISTINCT™, FIELDSTAR™,
FIRST RATE™, MAX CORN
HERBICIDE, MERIDIAN®,
ODYSSEY®, PATRIOT®,
PURSUIT®,
REFLEX®+PURSUIT®,
STRIKER®, ULTIMAX, UNITY®
280EC, UNITY 75WG,
UPBEET®,VIPER™

2.5 L/1000 L

Add AGRAL 90 as the last ingredient.
Consult each product label for use.

ELEVATE® 50WDG

200 mL/1000 L

Grapes

r
Control Product Spray
Mixture or Other Use

Amount of AGRAL 90
Per litres of spray
mixture

Remarks

CREDIT®, GLYFOS™,
LAREDO®, MANAGE® 780,
MAVERICK™, RENEGADE™,
ROUNDUP®, ROUNDUP® Dry,
ROUNDUP® Transorb, RUP®
356, TOUCHDOWN® 600,
TOUCHDOWN® 480,
VANTAGE™, VANTAGE™ plus,
VICTOR™, WRANGLER™

350 mL/50 to 100 L

Quack Grass, Minimum or Zero Tillage
Seeding and Summerfallow uses. Consult
each product label for use.

500 mL/100 L

Quack Grass - for water volumes of 150
to 300 L/ha

AVENGE™ 640

0.12-4.8 L/20 to 800 L

Rates dependent on wild oat density and
water volume. Consult each product label
for use.

Washing Out Spray Tanks and
Equipment

30 mL/50 L

Dispose of wastes according to municipal
and provincial requirements. See
DISPOSAL statement.

NOTE: Do not exceed the recommended rate of AGRAL 90 particularly with products containing their
own wetting agent. Too much wetter can lead to loss of spray due to excessive run-off. Consult each
product label for complete use instructions.
.
AGRAL, AMBUSH, CYMBUSH, GRAMOXONE, REFLEX, REGLONE, REWARD and TOUCHDOWN are registered trademarks of
Syngenta Group Company.
ACTIVOL is a registered trademark of Abbott Laboratories Ltd.
ACCENT, ALLY, CLASSIC, MAX, FREEDOM, MUSTER, PINNACLE and REFINE are registered trademarks of E.I. du Pont de
Nemours and Company Inc.
DISTINCT is a trademark of BASF Corporation.
GLYFOS is a trademark of Cheminova Agro.
ODYSSEY, PATRIOT and PURSUIT are registered trademarks and VIPER is a trademark of Cyanamid Canada Inc.
PEAK is a registered trademark of Novartis.
ELIM, PRISM, TELAR, ULTIM, ULTIMAX and UPBEET are registered trademarks and RELIANCE and STS are trademarks of
DuPont Canada Inc.
ROUNDUP is a registered trademark and LAREDO, RENEGADE, VICTOR and WRANGLER are trademarks of Monsanto
Company.
STRIKER is a registered trademark and FIELDSTAR, FirstRate, Maverick, Lontrel and VANTAGE are trademarks of Dow
Agrosciences Canada Inc.
ELEVATE is a registered trademark of Tomen Agro.
PARDNER and UNITY are registered trademarks and COMPAS is a trademark of the Aventis Group.

******************************
This label transcript service is offered by the Pest Management Regulatory Agency to provide
efficient searching for label information. This service and this information do not replace the
official hard-copy label. The PMRA does not provide any guarantee or assurance that the
information obtained through this service is accurate, current or correct, and is therefore not
liable for any loss resulting, directly or indirectly, from reliance upon this service.
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AGRAL® 90
Mouillant et adhésif non ionique

Pour usage avec ACTIVOL®, AMBUSH® 500EC, CYMBUSH® 250EC, GRAMOXONE®, REGLONE®,
TOUCHDOWN® 480, REFLEX® et autres produits sur l’étiquette.

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’USAGE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE :
nonylphénoxy polyéthoxy éthanol......................... 90 %
o
N D’HOMOLOGATION 24725 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

AGRICOLE

CONTENU NET : 10 L

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, ON
N1H 8K1
(519) 821-3633

E01-E-1

PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS : Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Cause
des piqûres ou des brûlures douloureuses aux yeux et paupières. Un contact prolongé avec la peau peut
entraîner une irritation chez certains individus. Porter des gants imperméables aux produits chimiques et
un protecteur facial lors de la manipulation du concentré. Ne pas manger, boire ou fumer pendant
l’utilisation. Se laver les mains avant les repas, après avoir utilisé le produit.
PREMIERS SOINS
En cas d’ingestion : Appeler un centre anti-poison 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
anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
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 anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
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 anti-poison ou un médecin pour obtenir
des conseils sur le traitement.
Apporter 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
L’ingestion peut causer la nausée ou le vomissement. Un contact avec les yeux peut entraîner une grave
irritation. Traiter selon les symptômes. Traiter les irritations de la peau selon les symptômes.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE
À toute heure, (613) 787-5620 SEULEMENT pour des renseignements sur la santé et l’environnement.
ENTREPOSAGE
Garder le contenant original hermétiquement fermé dans un endroit en sécurité lorsque non utilisé.
L’entreposer dans un endroit frais et sec, loin d’agents oxydants ou réducteurs. Garder au loin de toute
source de chaleur, d’étincelles ou d’allumage. Entreposer loin de toute alimentation humaine ou animale.
NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS
Éliminer toute source d’ignition, et ventiler l’endroit. Faire absorber le liquide à l’aide d’une matière inerte
(sable, argile, litière pour chat, etc.). Disposer le tout dans un contenant hermétiquement fermé. Après
s’être débarrassé des rebuts, laver l’endroit contaminé à l’eau. Voir le paragraphe ÉLIMINATION cidessous.
ÉLIMINATION DES PRODUITS NON UTILISÉS OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR:
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.
ÉLIMINATION DES CONTENANTS:
Contenants recyclables
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.
Contenants réutilisables
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. En vue de son élimination, ce contenant vide peut être
retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

À L’ATTENTION DE L’USAGER : 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.
MODE D’EMPLOI
AGRAL 90 se mélange à toutes les catégories d’eau. La liste ci-dessous donne la dose recommandée
d'AGRAL 90 en fonction du type de produit utilisé. La préparation et l'utilisation des produits destinés à
être pulvérisés, sont mentionnées sur leur étiquette respective.
Produit de répression destiné à
Dose d’AGRAL 90 par
être pulvérisé ou pour autres
Remarques
litre de bouillie
usages
ACTIVOL®

250 mL/1000 L

Sur les cerises aigres et douces

AMBUSH® 500EC, CYMBUSH®
250EC, POUNCE®

300 mL/1000 L

Sur les crucifères

GRAMOXONE®

250 mL/1000 L

Utiliser l’AGRAL 90 seulement si le
volume de GRAMOXONE est inférieur à
2,5 L de GRAMOXONE pour 1 000 L
d’eau.

REGLONE®, REWARD®

1 L/1000 L

Ne pas utiliser d’AGRAL 90 avec du
REGLONE pour la répression de la
spargoute des champs. Ne pas utiliser
d’AGRAL 90 avec du REGLONE pour
détruire les fanes des pommes de terre,
sauf de la façon conseillée dans les
provinces des Prairies, avec la dose de
1,5 L/ha de REGLONE.

PINNACLE®, REFLEX®, TELAR® 1 L/1000 L

Ajouter l’AGRAL 90 après tous les autres
ingrédients. Un agent antimousse peut
être nécessaire. Consulter l’étiquette de
chaque produit pour le mode d’emploi.

ACCENT®, ALLY®, BEACON®,
2 L/1000 L
CLASSIC®, COMPAS 480EC,
CURTAIL™ M, ELIM®,
ESCORT®, FREEDOM® WSB
75DF, LONTREL® 360,
MUSTER®, PARDNER®, PEAK®,
PEAK® Plus, PRISM®, REFINE®
Extra, RELIANCE™ STS™,
STAMPEDE® EDF, SUMMIT®
WG, ULTIM®

Ajouter l’AGRAL 90 après tous les autres
ingrédients. Un agent antimousse peut
être nécessaire. Consulter l’étiquette de
chaque produit pour le mode d’emploi.

AMBER 75WG®, ASSERT™ SG,
DISTINCT™, FIELDSTAR™,
FIRST RATE™, MAX® CORN
HERBICIDE, MERIDIAN®,

Ajouter l’AGRAL 90 après tous les autres
ingrédients. Consulter l’étiquette de
chaque produit pour le mode d’emploi.

2,5 L/1000 L

Produit de répression destiné à
être pulvérisé ou pour autres
usages

Dose d’AGRAL 90 par
litre de bouillie

Remarques

ODYSSEY®, PATRIOT®,
PURSUIT®,
REFLEX®+PURSUIT®,
STRIKER®, ULTIMAX, UNITY®
280EC, UNITY® 75WG,
UPBEET®,VIPER™
ELEVATE® 50WDG

200 mL/1000 L

Raisin

CREDIT®, GLYFOS™,
LAREDO®, MANAGE® 780,
MAVERICK™, RENEGADE™,
ROUNDUP®, ROUNDUP® Dry,
ROUNDUP® Transorb, RUP®
356, TOUCHDOWN® 600,
TOUCHDOWN® 480,
VANTAGE™, VANTAGE™ plus,
VICTOR™, WRANGLER™

350 mL/50 à 100 L

Pour le chiendent, semis sans labour ou
réduit, et pour la jachère.
Chiendent - pour des volumes d’eau de
150 à 300 L/ha.

AVENGE™ 640

0,12-4,8 L/20 à 800 L

La dose dépend de la densité de folle
avoine et du volume d'eau.
Consulter l'étiquette de chaque produit
pour le mode d'emploi.

Pour le lavage des réservoirs et
matériels de pulvérisation.

30 mL/50 L

Éliminer les rebuts en fonction des
règlements municipaux et provinciaux. Se
rapporter au paragraphe ÉLIMINATIONS.

500 mL/100 L

NOTA : Ne pas dépasser la dose recommandée d'AGRAL 90, surtout avec les produits qui contiennent
leur propre agent mouillant. Un excès de mouillant peut mener à une perte de bouillie à cause d'un excès
de ruissellement. Consulter l'étiquette de chaque produit pour le mode d'emploi.

AGRAL, AMBUSH, CYMBUSH, GRAMOXONE, REFLEX, REGLONE, et TOUCHDOWN sont des marques déposées de Syngenta.
ACTIVOL est une marque déposée de Abbott Laboratories. ACCENT, ALLY, CLASSIC, MAX, FREEDOM, MUSTER, PINNACLE et
REFINE sont des marques déposées de E.I du Pont de Nemours and Company Inc. PEAK est une marque déposée de Novartis.
ELIM, PRISM, TELAR, ULTIM, ULTIMAX et UPBEET sont des marques déposées et RELIANCE est une marque de DuPont
Canada Inc. ROUNDUP est une marque déposée et LAREDO, RENEGADE, VICTOR et WRANGLER sont des marques de
commerce de Monsanto. STRIKER est une marque déposée et FIELDSTAR, First Rate, Maverick, Lontrel et VANTAGE sont des
marques de commerce de Dow Agrosciences Canada Inc. PARDNER et UNITY sont des marques déposées et COMPAS est une
marque déposée du Groupe Aventis. ODYSSEY, PATRIOT et PURSUIT sont des marques déposées et VIPER est une marque de
commerce de Cyanamid Canada Inc. DISTINCT est une marque déposées de BASF Corp. GLYFOS est une marque déposée de
Cheminova Agro. ELEVATE est une marque de commerce de TomenAgro.

****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
+))

2019-05-07
2018-4979

SUFFIX
A NON-IONIC LIQUID WETTING
AND SPREADING AGENT
AGRICULTURAL

FOR USE WITH ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, REFLEX and Other Control
Products as Labelled.

ACTIVE INGREDIENT:
Nonylphenoxy polyethoxy ethanol ........................... 90%

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
REGISTRATION NO. 28184 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

NET CONTENTS: 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1000 LITRES, Bulk

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633

1

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.
FIRST AID
IN CASE OF POISONING, contact a physician or a poison control centre
IMMEDIATELY. Take container, label or product name and Pest Control Product
Registration Number with you when seeking medical attention. 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 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. 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.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Swallowing may cause nausea and vomiting. Contact with the eye may cause severe
irritation; treat symptomatically. Treat skin irritation symptomatically.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Avoid contact with eyes and skin. Causes painful stinging or burning of eyes and lids.
Prolonged contact with skin may cause irritation in some individuals. Wear chemical
resistant gloves and face protection (face shield) when handling the concentrate. Do not
eat, drink or smoke when using. Wash hands before meals and after work.
STORAGE
Keep in original container tightly closed in a safe place when not in use. Store in a cool
and dry location away from oxidizing and reducing agents. Keep away from heat, sparks
and sources of ignition. Keep away from food, drink and animal feedstuffs.
SPILL CLEANUP
Eliminate sources of ignition and ventilate area. Soak up spill with absorbent material
(kitty litter, granular clay, earth) and collect into a waste container. Wash spill site with
water after material pick-up and dispose with waste. See DISPOSAL statement below.

DECONTAMINATION AND DISPOSAL
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.
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CONTAINER DISPOSAL
FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS:
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 REFILLABLE CONTAINERS:
For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).
It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not use this
container for any other purpose.
If the container is not being refilled, refer to the section FOR DISPOSAL OF PLASTIC
JUGS.
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER: All hours, (519) 821-3633 ONLY for health
and environmental information.
DIRECTIONS FOR USE
SUFFIX mixes with all types of water. The rate of SUFFIX is indicated for the control
product spray mixtures or other uses listed below. Control product spray mixtures, their
preparation and uses are to be derived from the individual labels for the control products.
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Control Product Spray Mixture
or Other Use

Amount of SUFFIX
per litres of spray
mixture
250mL/1000L

For use on sweet and sour cherries.

300mL/1000L

For use on cole crops.

REGLONE DESICCANT,
DESICA HERBICIDE,
STAGE DESICCANT,
CRAVEN,
GUARDSMAN DIQUAT,
REWARD

1 L/1000L

PINNACLE TOSS-N-GO
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE
ACCENT,
ALLY HERBICIDE DRY
FLOWABLE 60%,
ALLY HERBICIDE TOSS-NGO 60% DRY FLOWABLE,
REFINE EXTRA 75DF
HERBICIDE, REFINE
EXTRA 75 TOSS-N-GO
HERBICIDE, ULTIM 75 DF
HERBICIDE, ELIM EP
HERBICIDE 25% DRY
FLOWABLE, ELIM EP 25 DF
HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC ,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT HERBICIDE,
CURTAIL M, LONTREL 360,
PARDNER, SIGHTLINE A

1 L/1000L

Do not use SUFFIX with any of
these desiccants for corn spurry
control and do not use SUFFIX with
any of these desiccants for potato
vine killing except as recommended
for use in the prairie provinces with
the 1.5L/ha rate of desiccant.
Consult each product label for use.
Add SUFFIX as the last ingredient.
An antifoam agent may be required.
Consult each product label for use.

ACTIVOL, FALGRO
TABLET PLANT GROWTH
REGULATOR
AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

2L/1000L

Remarks

Add SUFFIX as the last ingredient.
An antifoam agent may be required.
Consult each product label for use.
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HERBICIDE, RECLAIM A
HERBICIDE, RECLAIM II A
HERBICIDE, CLEARVIEW
HERBICIDE

PURSUIT HERBICIDE FOR
SOYBEANS
(AGRICULTURAL),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY
WDG HERBICIDE,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, UPBEET,
FIRSTRATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, TRUVIST
HERBICIDE, NAVIUS
HERBICIDE, NAVIUS VM
HERBICIDE, SIMPLICITY,
SIMPLICITY GODRI,
GP HERBICIDE,
GUARDSMAN GLADIATOR
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN TOTAL,
ROUNDUP TRANSORB
LIQUID HERBICIDE,
ROUNDUP ULTRA2 LIQUID
HERBICIDE, ROUNDUP
WEATHERMAX WITH
TRANSORB 2
TECHNOLOGY HERBICIDE,
ROUNDUP TRANSORB HC
LIQUID HERBICIDE,
RT/540 HERBICIDE,
GLYFOS BIO 450
HERBICIDE,
GLYFOS BIO HERBICIDE,
GLYFOS SOLUBLE
CONCENTRATE
HERBICIDE II,

2.5 L/1000L

Add SUFFIX as the last ingredient.
Consult each product label for use.

200 mL/1000 L
350mL/50 to 100L

Grapes
Quackgrass, Minimum or Zero
Tillage Seeding and Summer fallow
uses.

500mL/100L

Quackgrass - for water volumes of
150 to 300L/ha.
Suffix A Non-ionic Wetting and
Spreading Agent can be used with
other glyphosate products
containing glyphosate as the
potassium salt or isopropylamine
5

GLYFOS AU SOLUBLE
CONCENTRATE
HERBICIDE,
GLYFOS SOLUBLE
CONCENTRATE
HERBICIDE,
RENEGADE HC LIQUID
HERBICIDE,

salt and which require or allow the
use of a non-ionic surfactant and for
which the glyphosate product label
does not limit such use to a
particular non-ionic surfactant
product(s). For these glyphosate
products, consult the product label
for the rate of non-ionic surfactant.

CREDIT 45 HERBICIDE,
CREDIT XTREME
HERBICIDE,
MAVERICK II HERBICIDE,
MAVERICK III HERBICIDE,
VISION MAX
SILVICULTURE
HERBICIDE, NUGLO 540
HERBICIDE, SPRINT
HERBICIDE, CRUCIAL
HERBICIDE, GUARDSMAN
GLYPHOSATE, CO-OP
VECTOR 540 LIQUID
HERBICIDE, CARNIVAL 540
HERBICIDE, FORTRAN 540
LIQUID HERBICIDE, IPCO
FACTOR 540
Washing Out Spray Tanks and
Equipment

30mL/50L

Dispose of wastes according to
municipal and provincial
requirements. See the DISPOSAL
STATEMENT.

NOTE: Do not exceed the recommended rate of SUFFIX particularly with products
containing their own wetting agent. Too much wetting agent can lead to loss of spray due
to excessive run-off. Consult each product label for complete use instructions.
DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by
cleaning of equipment or disposal of wastes
® Suffix is a Registered Trademark of Norac Concepts Inc. TM - All products listed are trademarks or registered
trademarks of their respective companies
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2019-05-07
2018-4979
SUFFIX
AGENT MOUILLANT ET TENSIOACTIF
NON IONIQUE LIQUIDE
AGRICOLE

POUR USAGE AVEC ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, REFLEX et autres produits
figurant sur la présente étiquette.

PRINCIP ACTIF :
Nonylphénoxy polyéthoxy éthanol ........................... 90 %

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
No D’HOMOLOGATION 28184 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633

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.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’EMPOISONNEMENT, consulter IMMÉDIATEMENT un médecin ou appeler un
centre antipoison. 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. . 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’œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir
des conseils sur le traitement. EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre anti-poison 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 anti-poison ou le médecin. Ne rien
administrer par la bouche à une personne inconsciente.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
L’ingestion du produit peut provoquer des nausées et des vomissements. Tout contact avec les
yeux peut entraîner une irritation grave. Administrer un traitement symptomatique. Traiter toute
irritation de la peau selon les symptômes.
MISES EN GARDE
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Cause des sensations de brûlures douloureuses aux
yeux et aux paupières. Tout contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation chez
certaines personnes. Porter des gants résistant aux produits chimiques et une protection pour le
visage (un écran facial) lors de la manipulation du concentré. Ne pas manger, boire ou fumer
durant l’utilisation. Se laver les mains avant les repas et après avoir utilisé le produit.
ENTREPOSAGE
Garder le produit dans son contenant d’origine fermé hermétiquement, dans un endroit
sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé. Entreposer dans un endroit frais et sec, loin des oxydants et
des réducteurs. Garder loin de la chaleur, des étincelles et des sources d’inflammation. Garder
loin des boissons et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS
Éliminer toute source d’inflammation et aérer les lieux. Absorber le liquide déversé au moyen
d’une matière absorbante (litière pour chat, argile en granulé, terre) et le déposer dans un
contenant à déchets. Laver l’endroit contaminé à l’eau après s’être débarrassé des déchets. Voir
la rubrique ÉLIMINATION ci-dessous.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION
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.
ÉLIMINATION DES CONTENANTS
ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :
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.
CONTENANTS RÉUTILISABLES :
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou
au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne
pas utiliser ce contenant à d’autres fins.
Si le contenant n’est pas destiné à être réutilisé, consulter la rubrique ÉLIMINATION DES
CONTENANTS EN PLASTIQUE.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE : À toute heure, 519-821-3633 SEULEMENT pour
des renseignements sur la santé et l’environnement.
MODE D’EMPLOI
SUFFIX se mélange à tous les types d’eau. Le tableau ci-dessous donne la dose de SUFFIX
recommandée pour les bouillies de pulvérisation ou autres usages avec les produits
antiparasitaires. La préparation et l’utilisation des bouillies de pulvérisation avec les produits
antiparasitaires doivent venir des instructions figurant sur les étiquettes respectives de ces
produits.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SUFFIX par litre
de bouillie de pulvérisation

Remarques

ACTIVOL, FALGRO
COMPRIMES
REGULATEUR DE
CROISSANCE

250 mL/1 000 L

Pour usage sur les cerises
aigres et douces.

AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

300 mL/1 000 L

Pour usage sur les cultures de
choux.

REGLONE DESICCANT,
DESICA HERBICIDE,
DEFANANT STAGE,
CRAVEN, DEFANANT
GUARDSMAN DIQUAT,
REWARD,

1 L/1 000 L

Ne pas utiliser SUFFIX avec
ces produits pour détruire la
spargoute des champs. Ne pas
utiliser SUFFIX avec ces
produits pour détruire les
fanes sauf tel que
recommandé pour les
Provinces des Prairies, à
raison de 1,5 L/ha.
Consulter le mode d’emploi
figurant sur l’étiquette de
chaque produit.

PINNACLE TOSS-N-GO
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE

1 L/1 000 L

Ajouter SUFFIX après tous
les autres ingrédients. L’ajout
d’un antimousse peut s’avérer
nécessaire. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

ACCENT, HERBICIDE
ALLY GRANULES
DISPERSABLES 60%,
HERBICIDE ALLY EN
POCHETTES TOSS-N-GO
PATE GRANULEE 60%,
REFINE EXTRA 75DF
HERBICIDE, REFINE
EXTRA 75 TOSS-N-GO
HERBICIDE, ULTIM 75 DF
HERBICIDE, HERBICIDE
ELIM EP EN GRANULES
DISPERSABLES 25%, ELIM

2 L/1 000 L

Ajouter SUFFIX après tous
les autres ingrédients. L’ajout
d’un antimousse peut s’avérer
nécessaire. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SUFFIX par litre
de bouillie de pulvérisation

Remarques

EP 25 DF HERBICIDE,
PRISM HERBICIDE 25%
DF, MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC ,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT
HERBICIDE, CURTAILM,
LONTREL 360, PARDNER,
SIGHTLINE A HERBICIDE,
RECLAIM A HERBICIDE,
RECLAIM II A HERBICIDE,
CLEARVIEW HERBICIDE,
PURSUIT HERBICIDE
POUR DES CULTURES DE
SOYA (AGRICOLE),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY
HERBICIDE WDG,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, UPBEET,
FIRST RATE,
OVERDRIVE HERBICIDE,
TRUVIST HERBICIDE,
NAVIUS HERBICIDE,
NAVIUS VM HERBICIDE,
SIMPLICITY, SIMPLICTY
GODRI, HERBICIDE GP,
GUARDSMAN
GLADIATOR
ELEVATE 50WDG
HERBICIDE TOUCHDOWN
TOTAL, ROUND-UP
TRANSORB HC
HERBICIDE LIQUIDE,
ROUNDUP TRANSORB
HERBICIDE LIQUID,

2,5 L/1 000 L

200 mL/1 000 L
350 mL/50 à 100 L

Ajouter SUFFIX après tous
les autres ingrédients.
Consulter le mode d’emploi
figurant sur l’étiquette de
chaque produit.

Raisins
Pour supprimer le chiendent,
ou pour le semis sans labour,
le semis réduit et le semis en
jachère.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire
ROUNDUP ULTRA2
HERBICIDE LIQUIDE,
HERBICIDE LIQUIDE
ROUNDUP WEATHERMAX
AVEC LA TECHNOLOGIE
TRANSORB 2, ROUNDUP
WEATHERMAX,
RT/540 HERBICIDE,
GLYFOS BIO 450
HERBICIDE,
GLYFOS BIO HERBICIDE,
GLYFOS CONCENTRÉ
SOLUBLE
HERBICIDE II,
GLYFOS AU SOLUBLE
CONCENTRATE
HERBICIDE,
GLYFOS HERBICIDE
CONCENTRÉ SOLUBLE,
RENEGADE HC
HERBICIDE LIQUIDE,
CREDIT 45 HERBICIDE,
HERBICIDE CREDIT
XTREME,
MAVERICK II HERBICIDE,
MAVERICK III
HERBICIDE,
VISIONMAX HERBICIDE
SILVICULTURE,
HERBICIDE NUGLO 540,
HERBICIDE SPRINT,
HERBICIDE CRUCIAL,
GUARDSMAN
GLYPHOSATE,
CO-OP VECTOR 540
LIQUIDE,
HERBICIDE CARNAVAL
540, FORTRAN 540
HERBICIDE LIQUIDE,
HERBICIDE LIQUIDE IPCO
FACTOR 540

Quantité de SUFFIX par litre
de bouillie de pulvérisation
500 mL/100 L

Remarques
Chiendent : Pour des volumes
d’eau entre 150 et 300 L/ha.
SUFFIX AGENT
MOUILLANT ET
TENSIOACTIF NON
IONIQUE peut être utilisé
avec des produits à base de
glyphosate sous forme de sel
de potassium ou de sel
d'isopropylamine qui
requierent ou permettent
l'usage avec des agents
tensioactifs non ioniques dont
l'usage n'est pas limité à un
agent tensioactif non ionique
particulier.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire
Nettoyage du réservoir et du
matériel de pulvérisation

Quantité de SUFFIX par litre
de bouillie de pulvérisation
30 mL/50 L

Remarques
Éliminer les déchets
conformément aux
réglementations provinciale et
municipale. Voir la section
ÉLIMINATION DES
CONTENANTS.

REMARQUE : Ne pas dépasser la dose de SUFFIX recommandée surtout avec les produits qui
contiennent leur propre mouillant. Une trop grande quantité de mouillant peut entraîner la perte
de bouillie à cause d’un ruissellement trop important. Consulter le mode d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.
NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni les
habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination de déchets.
® Suffix est une marque de commerce de Norac Concepts Inc. ™ - Tous les produits indiqués sont des marques de
commerce ou des marques de commerce déposées de leurs compagnies respectives.
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SENTRY
A NON-IONIC LIQUID WETTING
AND SPREADING AGENT
AGRICULTURAL

FOR USE WITH ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE,
TOUCHDOWN iQ, REFLEX and Other Control Products as Labelled.

GUARANTEE:
Nonylphenoxy polyethoxy ethanol ........................... 90%

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
REGISTRATION NO. 28343 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

NET CONTENTS: 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1000 LITRES, Bulk

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633
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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.
FIRST AID
IN CASE OF POISONING, contact a physician or a poison control centre IMMEDIATELY.
Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you
when seeking medical attention. 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 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. 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.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Swallowing may cause nausea and vomiting. Contact with the eye may cause severe irritation;
treat symptomatically. Treat skin irritation symptomatically.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Avoid contact with eyes and skin. Causes painful stinging or burning of eyes and lids. Prolonged
contact with skin may cause irritation in some individuals. Wear chemical resistant gloves and
face protection (face shield) when handling the concentrate. Do not eat, drink or smoke when
using. Wash hands before meals and after work.
STORAGE
Keep in original container tightly closed in a safe place when not in use. Store in a cool and dry
location away from oxidizing and reducing agents. Keep away from heat, sparks and sources of
ignition. Keep away from food, drink and animal feedstuffs.
SPILL CLEANUP
Eliminate sources of ignition and ventilate area. Soak up spill with absorbent material (kitty
litter, granular clay, earth) and collect into a waste container. Wash spill site with water after
material pick-up and dispose with waste. See DISPOSAL statement below.
DECONTAMINATION AND DISPOSAL
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.
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CONTAINER DISPOSAL
FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS:
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 REFILLABLE CONTAINERS:
For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must
be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not use this container for any other
purpose.
If the container is not being refilled, refer to the section FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS.
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER: All hours, (613) 787-5620 ONLY for health and
environmental information.
DIRECTIONS FOR USE
SENTRY mixes with all types of water. The rate of SENTRY is indicated for the control product
spray mixtures or other uses listed below. Control product spray mixtures, their preparation and
uses are to be derived from the individual labels for the control products.
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Control Product Spray Mixture
or Other Use
ACTIVOL
AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

Amount of SENTRY
per litres of spray
mixture
250mL/1000L
300mL/1000L

REGLONE DESICCANT,
REWARD

1 L/1000L

PINNACLE TOSS-N-GO
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE
ACCENT, ALLY, REFINE
EXTRA 75DF HERBICIDE,
REFINE EXTRA 75 TOSS-NGO HERBICIDE, ULTIM 75
DF HERBICIDE, ELIM EP
HERBICIDE 25% DRY
FLOWABLE, ELIM EP 25 DF
HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC,
RELIANCE STS TOSS-N-GO,
ESCORT HERBICIDE,
COMPASS 480EC
EMULSIFIABLE
SELECTIVE WEEDKILLER,
BEACON, SUMMIT WG,
CURTAIL M, LONTREL 360,
PARDNER, SIGHTLINE A
HERBICIDE, RECLAIM A
HERBICIDE, RECLAIM II
HERBICIDE, CLEARVIEW
HERBICIDE.

1 L/1000L

2L/1000L

Remarks

For use on sweet and sour cherries.
For use on cole crops.

Do not use SENTRY with
REGLONE for corn spurry control.
Do not use SENTRY with
RELGONE for potato vine killing
except as recommended for use in
the prairie provinces with the
1.5L/ha rate of REGLONE.
Add SENTRY as the last ingredient.
An antifoam agent may be required.
Consult each product label for use.

Add SENTRY as the last ingredient.
An antifoam agent may be required.
Consult each product label for use.
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PURSUIT 240, PURSUIT
HERBICIDE FOR
SOYBEANS
(AGRICULTURAL),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, REFLEX +
PURSUIT, UPBEET, FIRST
RATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, TRUVIST
HERBICIDE, NAVIUS
HERBICIDE, NAVIUS VM
HERBICIDE.SIMPLICITY,
SIMPLICITY GODRI
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP, VANTAGE
PLUS, VANTAGE
HERBICIDE SOLUTION,
ROUNDUP TRANSORB,
ROUNDUP ULTRA2 LIQUID
HERBICIDE, ROUNDUP
WEATHERMAX, RT/540
HERBICIDE, GLYFOS BIO
450 HERBICIDE, GLYFOS
BIO HERBICIDE, GLYFOS
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE II, GLYFOS AU
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, GLYFOS
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, RENEGADE
HC LIQUID HERBICIDE,
CREDIT PLUS LIQUID
HERBICIDE, CREDIT 45
HERBICIDE, MAVERICK II
HERBICIDE, MAVERICK III
HERBICIDE, AND VISION
MAX SILVICULTURE
HERBICIDE

2.5 L/1000L

Add SENTRY as the last ingredient.
Consult each product label for use.

200 mL/1000 L
350mL/50 to 100L

Grapes
Quackgrass, Minimum or Zero
Tillage Seeding and Summerfallow
uses.

500mL/100L

Quackgrass - for water volumes of
150 to 300L/ha.
Sentry A Non-ionic Wetting and
Spreading Agent can be used with
other glyphosate products
containing glyphosate as the
potassium salt or isopropylamine
salt and which require or allow the
use of a non-ionic surfactant and for
which the glyphosate product label
does not limit such use to a
particular non-ionic surfactant
product(s). For these glyphosate
products, consult the product label
for the rate of non-ionic surfactant.

5

Washing Out Spray Tanks and
Equipment

30mL/50L

Dispose of wastes according to
municipal and provincial
requirements. See the DISPOSAL
STATEMENT.

NOTE: Do not exceed the recommended rate of SENTRY particularly with products
containing their own wetting agent. Too much wetting agent can lead to loss of spray due
to excessive run-off. Consult each product label for complete use instructions.
DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by
cleaning of equipment or disposal of wastes
TM - All products listed are trademarks or registered trademarks of their respective companies
TM – Sentry is a trademark of Norac Concepts Inc.
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SENTRY
AGENT MOUILLANT ET TENSIOACTIF
NON IONIQUE LIQUIDE
AGRICOLE

POUR USAGE AVEC ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, TOUCHDOWN iQ,
REFLEX et autres produits figurant sur la présente étiquette.

GARANTIE :
Nonylphénoxy polyéthoxy éthanol ........................... 90 %

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
No D’HOMOLOGATION 28343 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633

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.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’EMPOISONNEMENT, consulter IMMÉDIATEMENT un médecin ou appeler un
centre antipoison. Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son
numéro d’homologation lorsque vous consultez un médecin. 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 anti-poison ou un médecin pour obtenir
des conseils sur le traitement. 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. INGESTION : Appeler un
centre anti-poison 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 anti-poison ou le
médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
L’ingestion du produit peut provoquer des nausées et des vomissements. Tout contact avec les
yeux peut entraîner une irritation grave. Administrer un traitement symptomatique. Traiter toute
irritation de la peau selon les symptômes.
MISES EN GARDE
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Cause des sensations de brûlures douloureuses aux
yeux et aux paupières. Tout contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation chez
certaines personnes. Porter des gants résistant aux produits chimiques et une protection pour le
visage (un écran facial) lors de la manipulation du concentré. Ne pas manger, boire ou fumer
durant l’utilisation. Se laver les mains avant les repas et après avoir utilisé le produit.
ENTREPOSAGE
Garder le produit dans son contenant d’origine fermé hermétiquement, dans un endroit
sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé. Entreposer dans un endroit frais et sec, loin des oxydants et
des réducteurs. Garder loin de la chaleur, des étincelles et des sources d’inflammation. Garder
loin des boissons et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS
Éliminer toute source d’inflammation et aérer les lieux. Absorber le liquide déversé au moyen
d’une matière absorbante (litière pour chat, argile en granulé, terre) et le déposer dans un
contenant à déchets. Laver l’endroit contaminé à l’eau après s’être débarrassé des déchets. Voir
la rubrique ÉLIMINATION ci-dessous.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION
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.
ÉLIMINATION DES CONTENANTS
ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :
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.
CONTENANTS RÉUTILISABLES :
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou
au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne
pas utiliser ce contenant à d’autres fins.
Si le contenant n’est pas destiné à être réutilisé, consulter la rubrique ÉLIMINATION DES
CONTENANTS EN PLASTIQUE.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE : À toute heure, 613-787-5620 SEULEMENT pour
des renseignements sur la santé et l’environnement.
MODE D’EMPLOI
SENTRY se mélange à tous les types d’eau. Le tableau ci-dessous donne la dose de SENTRY
recommandée pour les bouillies de pulvérisation ou autres usages avec les produits
antiparasitaires. La préparation et l’utilisation des bouillies de pulvérisation avec les produits
antiparasitaires doivent venir des instructions figurant sur les étiquettes respectives de ces
produits.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SENTRY par litre
de bouillie de pulvérisation

Remarques

ACTIVOL

250 mL/1 000 L

Pour usage sur les cerises
aigres et douces.

AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

300 mL/1 000 L

Pour usage sur les cultures de
choux.

REGLONE DESICCANT,
REWARD

1 L/1 000 L

Ne pas utiliser SENTRY avec
REGLONE pour détruire la
spargoute des champs. Ne pas
utiliser SENTRY avec
RELGONE pour détruire les
fanes sauf tel que
recommandé pour les
Provinces des Prairies, à
raison de 1,5 L/ha de
REGLONE.

PINNACLE TOSS-N-GO
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE

1 L/1 000 L

Ajouter SENTRY après tous
les autres ingrédients. L’ajout
d’un antimousse peut s’avérer
nécessaire. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

ACCENT, ALLY, REFINE
EXTRA 75DF HERBICIDE,
REFINE EXTRA 75 TOSSN-GO HERBICIDE, ULTIM
75 DF HERBICIDE, ELIM
EP HERBICIDE 25% PÂTE
GRANULÉE, ELIM EP 25
DF HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT
HERBICIDE, COMPASS
480EC EMULSIFIABLE
SELECTIVE WEEDKILLER,
BEACON, SUMMIT WG,
CURTAIL M, LONTREL
360, PARDNER,

2 L/1 000 L

Ajouter SENTRY après tous
les autres ingrédients. L’ajout
d’un antimousse peut s’avérer
nécessaire. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SENTRY par litre
de bouillie de pulvérisation

Remarques

SIGHTLINE HERBICIDE,
RECLAIM HERBICIDE,
CLEARVIEW HERBICIDE.
PURSUIT 240, PURSUIT
HERBICIDE POUR FÈVES
DE SOYA (AGRICOLE),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, REFLEX +
PURSUIT, UPBEET, FIRST
RATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, L’HERBICIDE
TRUVIST, HERBICIDE
NAVIUS, HERBICIDE
NAVIUS VM, SIMPLICITY,
SIMPLICITY GODRI
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP, VANTAGETM
PLUS, VANTAGETM
HERBICIDE SOLUTION,
ROUNDUP TRANSORB,
ROUNDUP ULTRA2
LIQUID HERBICIDE,
ROUNDUP
WEATHERMAX, RT/540
HERBICIDE, GLYFOS BIO
450 HERBICIDE, GLYFOS
BIO HERBICIDE, GLYFOS
CONCENTRÉ SOLUBLE
HERBICIDE II, GLYFOS AU
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, GLYFOS
HERBICIDE CONCENTRÉ
SOLUBLE, RENEGADE HC

2,5 L/1 000 L

200 mL/1 000 L

Ajouter SENTRY après tous
les autres ingrédients.
Consulter le mode d’emploi
figurant sur l’étiquette de
chaque produit.

Raisins

350 mL/50 à 100 L

Pour supprimer le chiendent,
ou pour le semis sans labour,
le semis réduit et le semis en
jachère.

500 mL/100 L

Chiendent : Pour des volumes
d’eau entre 150 et 300 L/ha.
SENTRY AGENT
MOUILLANT ET
TENSIOACTIF NON
IONIQUE peut être utilisé
avec des produits à base de
glyphosate sous forme de sel
de potassium ou de sel
d'isopropylamine qui
requierent ou permettent
l'usage avec des agents

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SENTRY par litre
de bouillie de pulvérisation

HERBICIDE LIQUIDE,
CREDIT PLUS HERBICIDE
LIQUIDE, CREDIT 45
HERBICIDE, MAVERICK II
HERBICIDE, MAVERICK
III HERBICIDE, ET VISION
MAX SILVICULTURE
HERBICIDE.
Nettoyage du réservoir et du
matériel de pulvérisation

Remarques
tensioactifs non ioniques dont
l'usage n'est pas limité à un
agent tensioactif non ionique
particulier.

30 mL/50 L

Éliminer les déchets
conformément aux
réglementations provinciale et
municipale. Voir la section
ÉLIMINATION DES
CONTENANTS.

REMARQUE : Ne pas dépasser la dose de SENTRY recommandée surtout avec les produits qui
contiennent leur propre mouillant. Une trop grande quantité de mouillant peut entraîner la perte
de bouillie à cause d’un ruissellement trop important. Consulter le mode d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.
NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni les
habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination de déchets.
™ - Tous les produits indiqués sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs
compagnies respectives. Sentry est une marqe déposée de Norac Concepts Inc.




PACER
Liquid Spray Adjuvant
COMMERCIAL
Non-ionic Surfactant for use with: Roundup®, Muster®, Ally®, Ultim™,
Pinnacle® and Elim™
READ THE LABEL BEFORE USING AGRICULTURAL PESTICIDES
GUARANTEE: Nonylphenoxy polyethoxyethanol 92%

REGISTRATION NO. 28283 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

NET CONTENTS: 1, 5, 10, 20, 110, 1000 LITRES, Bulk

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.
GENERAL INFORMATION
PACER is a surfactant for use with RoundUp®, Muster®, Ultim®, Pinnacle®, Elim® and
Ally® in situations where a non-ionic surfactant is called for (minimum or zero tillage systems
surfactant additive etc.). Follow label directions for each respective herbicide when using in
combination with PACER.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not store or place near open flames or sources of
heat. Do not apply more surfactant than is recommended or excessive run-off may occur. Avoid
contact with eyes. Remove contaminated clothing and launder before reuse.
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 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.
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.
DISPOSAL
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 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.
DIRECTIONS FOR USE
With Roundup®:
Add 350 mL of PACER per hectare to the spray solution. The spray volume should not be
greater than 100 litres of clear water per hectare.

With Muster® and Muster Toss N Go:
For maximum weed killing effect, after the addition of Muster to water in the tank, add 200 mL
of PACER for each 100 litres of spray solution (0.2% total spray volume). An anti-foaming
agent may be needed to reduce foaming.
With Ally®:
For maximum weed killing effect, after the addition of Ally to water in the tank, add 200 mL of
PACER for each 100 litres of spray solution (0.2% total spray volume). An anti-foaming agent
may be needed to reduce foaming.
With Ultim™:
For maximum weed killing effect, after the addition of Ultim to water in the tank, add 200 mL of
PACER for each 100 litres of spray solution (0.2% total spray volume). An anti-foaming agent
may be needed to reduce foaming.
With Pinnacle®:
For maximum weed killing effect, after the addition of Pinnacle to water in the tank, add 100 mL
of PACER for each 100 litres of spray solution (0.1% total spray volume). An anti-foaming
agent may be needed to reduce foaming.
With Elim™ EP:
For maximum weed killing effect, after the addition of Elim EP to water in the tank, add 200 mL
of PACER for each 100 litres of spray solution (0.2% total spray volume). An anti-foaming
agent may be needed to reduce foaming.
* Roundup® is the registered trademark of Monsanto Company.
Ally®, Elim™, Muster®, Pinnacle® and Ultim™ are registered trademarks of E.I. du Pont
Canada Company.

******************************
This label transcript service is offered by the Pest Management Regulatory Agency to provide
efficient searching for label information. This service and this information do not replace the
official hard-copy label. The PMRA does not provide any guarantee or assurance that the
information obtained through this service is accurate, current or correct, and is therefore not
liable for any loss resulting, directly or indirectly, from reliance upon this service.




PACER
Adjuvant liquide pour bouillie
COMMERCIAL
Surfactant non ionique pour usage avec : Roundup®, Muster®, Ally®, Ultim™,
Pinnacle® et Elim™
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT D’UTILISER DES PESTICIDES AGRICOLES
GARANTIE : Nonylphénoxypolyéthoxyéthanol 92 %

No D’HOMOLOGATION 28283 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1, 5, 10, 20, 110, 1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.
C. P. 31097
Guelph (Ontario)
N1H 8K1
1-519-821-3633

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
PACER est un surfactant pour usage avec RoundUp®, Muster®, Ultim®, Pinnacle®, Elim® et
Ally® lorsqu’un surfactant non ionique est requis (systèmes de travail réduit du sol ou de semis
direct, additifs surfactants, etc.). Suivre le mode d’emploi pour chaque herbicide respectif
lorsqu’il est utilisé conjointement avec PACER.
PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas entreposer ou placer près d’une
flamme nue ou des sources de chaleur. Ne pas dépasser la quantité de surfactant conseillée sinon
un ruissellement excessif peut s’ensuivre. Éviter le contact avec les yeux. Retirer et laver les
vêtements contaminés avant de les réutiliser.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre anti-poison 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 anti-poison ou le
médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
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 anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
traitement.
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 anti-poison 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 lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
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.
ÉLIMINATION
Ne pas utiliser le 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 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.

MODE D’EMPLOI
Avec Roundup®:
Ajouter 350 mL de PACER par hectare à la bouillie de pulvérisation. Le volume de pulvérisation
ne doit pas dépasser 100 litres d’eau propre par hectare.
Avec Muster® et Muster Toss N Go:
Pour obtenir un désherbage maximal, après avoir ajouté Muster à l’eau dans le réservoir, ajouter
200 mL de PACER pour chaque 100 litres de bouillie de pulvérisation (volume de pulvérisation
total de 0,2 %). L’utilisation d’un antimousse peut s’avérer nécessaire afin de réduire la
formation de mousse.
Avec Ally®:
Pour obtenir un désherbage maximal, après avoir ajouté Ally à l’eau dans le réservoir, ajouter
200 mL de PACER pour chaque 100 litres de bouillie de pulvérisation (volume de pulvérisation
total de 0,2 %). L’utilisation d’un antimousse peut s’avérer nécessaire afin de réduire la
formation de mousse.
Avec Ultim™:
Pour obtenir un désherbage maximal, après avoir ajouté Ultim à l’eau dans le réservoir, ajouter
200 mL de PACER pour chaque 100 litres de bouillie de pulvérisation (volume de pulvérisation
total de 0,2 %). L’utilisation d’un antimousse peut s’avérer nécessaire afin de réduire la
formation de mousse.
Avec Pinnacle®:
Pour obtenir un désherbage maximal, après avoir ajouté Pinnacle à l’eau dans le réservoir,
ajouter 100 mL de PACER pour chaque 100 litres de bouillie de pulvérisation (volume de
pulvérisation total de 0,1 %). L’utilisation d’un antimousse peut s’avérer nécessaire afin de
réduire la formation de mousse.
Avec Elim™ EP:
Pour obtenir un désherbage maximal, après avoir ajouté Elim EP à l’eau dans le réservoir,
ajouter 200 mL de PACER pour chaque 100 litres de bouillie de pulvérisation (volume de
pulvérisation total de 0,2 %). L’utilisation d’un antimousse peut s’avérer nécessaire afin de
réduire la formation de mousse.
* Roundup® est la marque de commerce déposée de Monsanto Company.
Ally®, Elim™, Muster®, Pinnacle® et Ultim™ sont des marques déposées de La compagnie
E.I. du Pont Canada.

****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
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SURVEY
A NON-IONIC LIQUID WETTING
AND SPREADING AGENT
AGRICULTURAL

FOR USE WITH ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, TOUCHDOWN iQ, REFLEX and
Other Control Products as Labelled.

GUARANTEE:
Nonylphenoxy polyethoxy ethanol ........................... 90%

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
REGISTRATION NO. 28341 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

NET CONTENTS: 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1000 LITRES, Bulk

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633

1

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.
FIRST AID
IN CASE OF POISONING, contact a physician or a poison control centre
IMMEDIATELY. Take container, label or product name and Pest Control Product
Registration Number with you when seeking medical attention. 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 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. 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.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Swallowing may cause nausea and vomiting. Contact with the eye may cause severe
irritation; treat symptomatically. Treat skin irritation symptomatically.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Avoid contact with eyes and skin. Causes painful stinging or burning of eyes and lids.
Prolonged contact with skin may cause irritation in some individuals. Wear chemical
resistant gloves and face protection (face shield) when handling the concentrate. Do not
eat, drink or smoke when using. Wash hands before meals and after work.
STORAGE
Keep in original container tightly closed in a safe place when not in use. Store in a cool
and dry location away from oxidizing and reducing agents. Keep away from heat, sparks
and sources of ignition. Keep away from food, drink and animal feedstuffs.
SPILL CLEANUP
Eliminate sources of ignition and ventilate area. Soak up spill with absorbent material
(kitty litter, granular clay, earth) and collect into a waste container. Wash spill site with
water after material pick-up and dispose with waste. See DISPOSAL statement below.
DECONTAMINATION AND DISPOSAL
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.
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CONTAINER DISPOSAL
FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS:
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 REFILLABLE CONTAINERS:
For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).
It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not use this
container for any other purpose.
If the container is not being refilled, refer to the section FOR DISPOSAL OF PLASTIC
JUGS.
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER: All hours, (519) 821-3633 ONLY for health
and environmental information.
DIRECTIONS FOR USE
SURVEY mixes with all types of water. The rate of SURVEY is indicated for the control
product spray mixtures or other uses listed below. Control product spray mixtures, their
preparation and uses are to be derived from the individual labels for the control products.
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Control Product Spray Mixture
or Other Use
ACTIVOL
AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

REGLONE DESICCANT,
REWARD

Amount of SURVEY
per litres of spray
mixture
250mL/1000L
300mL/1000L

1 L/1000L

PINNACLE TOSS-N-GO
1 L/1000L
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE
2L/1000L
ACCENT, ALLY, REFINE
EXTRA 75DF HERBICIDE,
REFINE EXTRA 75 TOSS-NGO HERBICIDE, ULTIM 75
DF HERBICIDE, ELIM EP
HERBICIDE 25% DRY
FLOWABLE, ELIM EP 25 DF
HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT HERBICIDE,
COMPASS 480EC
EMULSIFIABLE
SELECTIVE WEEDKILLER,
BEACON, SUMMIT WG,
CURTAIL*M, LONTREL 360,
PARDNER, SIGHTLINE A
HERBICIDE, RECLAIM A
HERBICIDE, RECLAIM II
HERBICIDE, CLEARVIEW
HERBICIDE.

Remarks

For use on sweet and sour cherries.
For use on cole crops.

Do not use SURVEY with
REGLONE for corn spurry control.
Do not use SURVEY with
RELGONE for potato vine killing
except as recommended for use in
the prairie provinces with the
1.5L/ha rate of REGLONE.
Add SURVEY as the last
ingredient. An antifoam agent may
be required. Consult each product
label for use.

Add SURVEY as the last
ingredient. An antifoam agent may
be required. Consult each product
label for use.

4

PURSUIT 240, PURSUIT
HERBICIDE FOR
SOYBEANS
(AGRICULTURAL),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, REFLEX +
PURSUIT, UPBEET, FIRST
RATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, TRUVIST
HERBICIDE, NAVIUS
HERBICIDE, NAVIUS VM
HERBICIDE, SIMPLICITY,
SIMPLICITY GODRI.
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP, VANTAGETM
PLUS, VANTAGETM
HERBICIDE SOLUTION ,
ROUNDUP TRANSORB,
ROUNDUP ULTRA2 LIQUID
HERBICIDE, ROUNDUP
WEATHERMAX, RT/540
HERBICIDE, GLYFOS BIO
450 HERBICIDE, GLYFOS
BIO HERBICIDE, GLYFOS
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE II, GLYFOS AU
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, GLYFOS
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, RENEGADE
HC LIQUID HERBICIDE,
CREDIT PLUS LIQUID
HERBICIDE, CREDIT 45
HERBICIDE, MAVERICK II
HERBICIDE, MAVERICK III
HERBICIDE, AND VISION
MAX SILVICULTURE
HERBICIDE

2.5 L/1000L

Add SURVEY as the last
ingredient. Consult each product
label for use.

200 mL/1000 L
350mL/50 to 100L

Grapes
Quackgrass, Minimum or Zero
Tillage Seeding and Summerfallow
uses.

500mL/100L

Quackgrass - for water volumes of
150 to 300L/ha.
SURVEY A Non-ionic Wetting and
Spreading Agent can be used with
other glyphosate products
containing glyphosate as the
potassium salt or isopropylamine
salt and which require or allow the
use of a non-ionic surfactant and for
which the glyphosate product label
does not limit such use to a
particular non-ionic surfactant
product(s). For these glyphosate
products, consult the product label
for the rate of non-ionic surfactant.
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Washing Out Spray Tanks and
Equipment

30mL/50L

Dispose of wastes according to
municipal and provincial
requirements. See the DISPOSAL
STATEMENT.

NOTE: Do not exceed the recommended rate of SURVEY particularly with products
containing their own wetting agent. Too much wetting agent can lead to loss of spray due
to excessive run-off. Consult each product label for complete use instructions.
DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by
cleaning of equipment or disposal of wastes
® SURVEY is a Registered Trademark of Norac Concepts Inc. TM - All products listed are trademarks or registered
trademarks of their respective companies
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SURVEY
AGENT MOUILLANT ET TENSIOACTIF
NON IONIQUE LIQUIDE
AGRICOLE

POUR USAGE AVEC ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, TOUCHDOWN iQ,
REFLEX et autres produits figurant sur la présente étiquette.

GARANTIE :
Nonylphénoxy polyéthoxy éthanol ........................... 90 %

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
No D’HOMOLOGATION 28341 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633

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.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’EMPOISONNEMENT, consulter IMMÉDIATEMENT un médecin ou appeler un
centre antipoison. Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son
numéro d’homologation lorsque vous consultez un médecin. 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 anti-poison ou un médecin pour obtenir
des conseils sur le traitement. 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. INGESTION : Appeler un
centre anti-poison 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 anti-poison ou le
médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
L’ingestion du produit peut provoquer des nausées et des vomissements. Tout contact avec les
yeux peut entraîner une irritation grave. Administrer un traitement symptomatique. Traiter toute
irritation de la peau selon les symptômes.
MISES EN GARDE
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Cause des sensations de brûlures douloureuses aux
yeux et aux paupières. Tout contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation chez
certaines personnes. Porter des gants résistant aux produits chimiques et une protection pour le
visage (un écran facial) lors de la manipulation du concentré. Ne pas manger, boire ou fumer
durant l’utilisation. Se laver les mains avant les repas et après avoir utilisé le produit.
ENTREPOSAGE
Garder le produit dans son contenant d’origine fermé hermétiquement, dans un endroit
sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé. Entreposer dans un endroit frais et sec, loin des oxydants et
des réducteurs. Garder loin de la chaleur, des étincelles et des sources d’inflammation. Garder
loin des boissons et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS
Éliminer toute source d’inflammation et aérer les lieux. Absorber le liquide déversé au moyen
d’une matière absorbante (litière pour chat, argile en granulé, terre) et le déposer dans un
contenant à déchets. Laver l’endroit contaminé à l’eau après s’être débarrassé des déchets. Voir
la rubrique ÉLIMINATION ci-dessous.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION
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.
ÉLIMINATION DES CONTENANTS
ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :
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.
CONTENANTS RÉUTILISABLES :
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou
au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne
pas utiliser ce contenant à d’autres fins.
Si le contenant n’est pas destiné à être réutilisé, consulter la rubrique ÉLIMINATION DES
CONTENANTS EN PLASTIQUE.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE : À toute heure, 519-821-3633 SEULEMENT pour
des renseignements sur la santé et l’environnement.
MODE D’EMPLOI
SURVEY se mélange à tous les types d’eau. Le tableau ci-dessous donne la dose de SURVEY
recommandée pour les bouillies de pulvérisation ou autres usages avec les produits
antiparasitaires. La préparation et l’utilisation des bouillies de pulvérisation avec les produits
antiparasitaires doivent venir des instructions figurant sur les étiquettes respectives de ces
produits.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SURVEY par litre
de bouillie de pulvérisation

Remarques

ACTIVOL

250 mL/1 000 L

Pour usage sur les cerises
aigres et douces.

AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

300 mL/1 000 L

Pour usage sur les cultures de
choux.

REGLONE DESICCANT,
REWARD

1 L/1 000 L

Ne pas utiliser SURVEY avec
REGLONE pour détruire la
spargoute des champs. Ne pas
utiliser SURVEY avec
RELGONE pour détruire les
fanes sauf tel que
recommandé pour les
Provinces des Prairies, à
raison de 1,5 L/ha de
REGLONE.

PINNACLE TOSS-N-GO
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE

1 L/1 000 L

Ajouter SURVEY après tous
les autres ingrédients. L’ajout
d’un antimousse peut s’avérer
nécessaire. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

ACCENT, ALLY, REFINE
EXTRA 75DF HERBICIDE,
REFINE EXTRA 75 TOSSN-GO HERBICIDE, ULTIM
75 DF HERBICIDE, ELIM
EP HERBICIDE 25% PÂTE
GRANULÉE, ELIM EP 25
DF HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT
HERBICIDE 60%,
COMPASS 480EC
EMULSIFIABLE
SELECTIVE WEEDKILLER,

2 L/1 000 L

Ajouter SURVEY après tous
les autres ingrédients. L’ajout
d’un antimousse peut s’avérer
nécessaire. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SURVEY par litre
de bouillie de pulvérisation

Remarques

BEACON, SUMMIT WG,
CURTAIL*M, LONTREL
360, PARDNER,
SIGHTLINE HERBICIDE,
RECLAIM HERBICIDE,
CLEARVIEW HERBICIDE.
PURSUIT 240, PURSUIT
HERBICIDE POUR FÈVES
DE SOYA (AGRICOLE),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, REFLEX +
PURSUIT, UPBEET, FIRST
RATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, TRUVIST
HERBICIDE, NAVIUS
HERBICIDE, NAVIUS VM
HERBICIDE, SIMPLICITY,
SIMPLICTY GODRI.
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP, VANTAGETM
PLUS, VANTAGETM
HERBICIDE SOLUTION,
ROUNDUP TRANSORB,
ROUNDUP ULTRA2
LIQUID HERBICIDE,
ROUNDUP
WEATHERMAX, RT/540
HERBICIDE, GLYFOS BIO
450 HERBICIDE, GLYFOS
BIO HERBICIDE, GLYFOS
CONCENTRÉ SOLUBLE
HERBICIDE II, GLYFOS AU
SOLUBLE CONCENTRATE

2,5 L/1 000 L

200 mL/1 000 L

Ajouter SURVEY après tous
les autres ingrédients.
Consulter le mode d’emploi
figurant sur l’étiquette de
chaque produit.

Raisins

350 mL/50 à 100 L

Pour supprimer le chiendent,
ou pour le semis sans labour,
le semis réduit et le semis en
jachère.

500 mL/100 L

Chiendent : Pour des volumes
d’eau entre 150 et 300 L/ha.
SURVEY AGENT
MOUILLANT ET
TENSIOACTIF NON
IONIQUE peut être utilisé
avec des produits à base de
glyphosate sous forme de sel
de potassium ou de sel

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SURVEY par litre
de bouillie de pulvérisation

HERBICIDE, GLYFOS
HERBICIDE CONCENTRÉ
SOLUBLE, RENEGADE HC
HERBICIDE LIQUIDE,
CREDIT PLUS HERBICIDE
LIQUIDE, CREDIT 45
HERBICIDE, MAVERICK II
HERBICIDE, MAVERICK
III HERBICIDE, ET VISION
MAX SILVICULTURE
HERBICIDE.
Nettoyage du réservoir et du
matériel de pulvérisation

Remarques
d'isopropylamine qui
requierent ou permettent
l'usage avec des agents
tensioactifs non ioniques dont
l'usage n'est pas limité à un
agent tensioactif non ionique
particulier.

30 mL/50 L

Éliminer les déchets
conformément aux
réglementations provinciale et
municipale. Voir la section
ÉLIMINATION DES
CONTENANTS.

REMARQUE : Ne pas dépasser la dose de SURVEY recommandée surtout avec les produits qui
contiennent leur propre mouillant. Une trop grande quantité de mouillant peut entraîner la perte
de bouillie à cause d’un ruissellement trop important. Consulter le mode d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.
NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni les
habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination de déchets.
® SURVEY est une marque de commerce de Norac Concepts Inc. ™ - Tous les produits indiqués sont des marques
de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs compagnies respectives.
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ICON
A NON-IONIC LIQUID WETTING
AND SPREADING AGENT
AGRICULTURAL

FOR USE WITH ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, TOUCHDOWN iQ, REFLEX and
Other Control Products as Labelled.

GUARANTEE:
Nonylphenoxy polyethoxy ethanol ........................... 90%

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
REGISTRATION NO. 28342 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

NET CONTENTS: 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1000 LITRES, Bulk

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633
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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.
FIRST AID
IN CASE OF POISONING, contact a physician or a poison control centre
IMMEDIATELY. Take container, label or product name and Pest Control Product
Registration Number with you when seeking medical attention. 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 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. 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.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Swallowing may cause nausea and vomiting. Contact with the eye may cause severe
irritation; treat symptomatically. Treat skin irritation symptomatically.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Avoid contact with eyes and skin. Causes painful stinging or burning of eyes and lids.
Prolonged contact with skin may cause irritation in some individuals. Wear chemical
resistant gloves and face protection (face shield) when handling the concentrate. Do not
eat, drink or smoke when using. Wash hands before meals and after work.
STORAGE
Keep in original container tightly closed in a safe place when not in use. Store in a cool
and dry location away from oxidizing and reducing agents. Keep away from heat, sparks
and sources of ignition. Keep away from food, drink and animal feedstuffs.
SPILL CLEANUP
Eliminate sources of ignition and ventilate area. Soak up spill with absorbent material
(kitty litter, granular clay, earth) and collect into a waste container. Wash spill site with
water after material pick-up and dispose with waste. See DISPOSAL statement below.
DECONTAMINATION AND DISPOSAL
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.
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CONTAINER DISPOSAL
FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS:
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 REFILLABLE CONTAINERS:
For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).
It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not use this
container for any other purpose.
If the container is not being refilled, refer to the section FOR DISPOSAL OF PLASTIC
JUGS.
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER: All hours, (519) 821-3633 ONLY for health
and environmental information.
DIRECTIONS FOR USE
ICON mixes with all types of water. The rate of ICON is indicated for the control product
spray mixtures or other uses listed below. Control product spray mixtures, their
preparation and uses are to be derived from the individual labels for the control products.
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Control Product Spray Mixture
or Other Use

Amount of ICON per
litres of spray mixture

ACTIVOL
AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

250mL/1000L
300mL/1000L

For use on sweet and sour cherries.
For use on cole crops.

REGLONE DESICCANT,
REWARD

1 L/1000L

Do not use ICON with REGLONE
for corn spurry control. Do not use
ICON with RELGONE for potato
vine killing except as recommended
for use in the prairie provinces with
the 1.5L/ha rate of REGLONE.
Add ICON as the last ingredient. An
antifoam agent may be required.
Consult each product label for use.

PINNACLE TOSS-N-GO
1 L/1000L
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE
ACCENT, ALLY, REFINE
2L/1000L
EXTRA 75DF HERBICIDE,
REFINE EXTRA 75 TOSS-NGO HERBICIDE, ULTIM 75
DF HERBICIDE, ELIM EP
HERBICIDE 25% DRY
FLOWABLE, ELIM EP 25 DF
HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT HERBICIDE,
COMPASS 480EC
EMULSIFIABLE
SELECTIVE WEEDKILLER,
BEACON, SUMMIT WG,
CURTAIL*M, LONTREL 360,
PARDNER, SIGHTLINE A
HERBICIDE, RECLAIM A
HERBICIDE, RECLAIM II
HERBICIDE, CLEARVIEW
HERBICIDE.

Remarks

Add ICON as the last ingredient. An
antifoam agent may be required.
Consult each product label for use.
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PURSUIT 240, PURSUIT
HERBICIDE FOR
SOYBEANS
(AGRICULTURAL),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, REFLEX +
PURSUIT, UPBEET, FIRST
RATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, TRUVIST
HERBICIDE, NAVIUS
HERBICIDE, NAVIUS VM
HERBICIDE, SIMPLICITY,
SIMPLICITY GODRI.
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP, VANTAGETM
PLUS, VANTAGETM
HERBICIDE SOLUTION,
ROUNDUP TRANSORB,
ROUNDUP ULTRA2 LIQUID
HERBICIDE, ROUNDUP
WEATHERMAX, RT/540
HERBICIDE, GLYFOS BIO
450 HERBICIDE, GLYFOS
BIO HERBICIDE, GLYFOS
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE II, GLYFOS AU
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, GLYFOS
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, RENEGADE
HC LIQUID HERBICIDE,
CREDIT PLUS LIQUID
HERBICIDE, CREDIT 45
HERBICIDE, MAVERICK II
HERBICIDE, MAVERICK III
HERBICIDE, AND VISION
MAX SILVICULTURE
HERBICIDE

2.5 L/1000L

Add ICON as the last ingredient.
Consult each product label for use.

200 mL/1000 L
350mL/50 to 100L

Grapes
Quackgrass, Minimum or Zero
Tillage Seeding and Summerfallow
uses.

500mL/100L

Quackgrass - for water volumes of
150 to 300L/ha.
ICON A Non-ionic Wetting and
Spreading Agent can be used with
other glyphosate products
containing glyphosate as the
potassium salt or isopropylamine
salt and which require or allow the
use of a non-ionic surfactant and for
which the glyphosate product label
does not limit such use to a
particular non-ionic surfactant
product(s). For these glyphosate
products, consult the product label
for the rate of non-ionic surfactant.
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Washing Out Spray Tanks and
Equipment

30mL/50L

Dispose of wastes according to
municipal and provincial
requirements. See the DISPOSAL
STATEMENT.

NOTE: Do not exceed the recommended rate of ICON particularly with products
containing their own wetting agent. Too much wetting agent can lead to loss of spray due
to excessive run-off. Consult each product label for complete use instructions.
DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by
cleaning of equipment or disposal of wastes
® ICON is a Registered Trademark of Norac Concepts Inc. TM - All products listed are trademarks or registered
trademarks of their respective companies.
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ICON
AGENT MOUILLANT ET TENSIOACTIF
NON IONIQUE LIQUIDE
AGRICOLE

POUR USAGE AVEC ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, TOUCHDOWN iQ,
REFLEX et autres produits figurant sur la présente étiquette.

GARANTIE :
Nonylphénoxy polyéthoxy éthanol ........................... 90 %

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
No D’HOMOLOGATION 28342 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633

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.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’EMPOISONNEMENT, consulter IMMÉDIATEMENT un médecin ou appeler un
centre antipoison. Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son
numéro d’homologation lorsque vous consultez un médecin. 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 anti-poison ou un médecin pour obtenir
des conseils sur le traitement. 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. INGESTION : Appeler un
centre anti-poison 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 anti-poison ou le
médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
L’ingestion du produit peut provoquer des nausées et des vomissements. Tout contact avec les
yeux peut entraîner une irritation grave. Administrer un traitement symptomatique. Traiter toute
irritation de la peau selon les symptômes.
MISES EN GARDE
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Cause des sensations de brûlures douloureuses aux
yeux et aux paupières. Tout contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation chez
certaines personnes. Porter des gants résistant aux produits chimiques et une protection pour le
visage (un écran facial) lors de la manipulation du concentré. Ne pas manger, boire ou fumer
durant l’utilisation. Se laver les mains avant les repas et après avoir utilisé le produit.
ENTREPOSAGE
Garder le produit dans son contenant d’origine fermé hermétiquement, dans un endroit
sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé. Entreposer dans un endroit frais et sec, loin des oxydants et
des réducteurs. Garder loin de la chaleur, des étincelles et des sources d’inflammation. Garder
loin des boissons et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS
Éliminer toute source d’inflammation et aérer les lieux. Absorber le liquide déversé au moyen
d’une matière absorbante (litière pour chat, argile en granulé, terre) et le déposer dans un
contenant à déchets. Laver l’endroit contaminé à l’eau après s’être débarrassé des déchets. Voir
la rubrique ÉLIMINATION ci-dessous.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION
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.
ÉLIMINATION DES CONTENANTS
ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :
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.
CONTENANTS RÉUTILISABLES :
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou
au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne
pas utiliser ce contenant à d’autres fins.
Si le contenant n’est pas destiné à être réutilisé, consulter la rubrique ÉLIMINATION DES
CONTENANTS EN PLASTIQUE.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE : À toute heure, 519-821-3633 SEULEMENT pour
des renseignements sur la santé et l’environnement.
MODE D’EMPLOI
ICON se mélange à tous les types d’eau. Le tableau ci-dessous donne la dose d’ICON
recommandée pour les bouillies de pulvérisation ou autres usages avec les produits
antiparasitaires. La préparation et l’utilisation des bouillies de pulvérisation avec les produits
antiparasitaires doivent venir des instructions figurant sur les étiquettes respectives de ces
produits.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité d’ICON par litre de
bouillie de pulvérisation

Remarques

ACTIVOL

250 mL/1 000 L

Pour usage sur les cerises
aigres et douces.

AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

300 mL/1 000 L

Pour usage sur les cultures de
choux.

REGLONE DESICCANT,
REWARD

1 L/1 000 L

Ne pas utiliser ICON avec
REGLONE pour détruire la
spargoute des champs. Ne pas
utiliser ICON avec
RELGONE pour détruire les
fanes sauf tel que
recommandé pour les
Provinces des Prairies, à
raison de 1,5 L/ha de
REGLONE.

PINNACLE TOSS-N-GO
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE

1 L/1 000 L

Ajouter ICON après tous les
autres ingrédients. L’ajout
d’un antimousse peut s’avérer
nécessaire. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

ACCENT, ALLY, REFINE
EXTRA 75DF HERBICIDE,
REFINE EXTRA 75 TOSSN-GO HERBICIDE, ULTIM
75 DF HERBICIDE, ELIM
EP HERBICIDE 25% PÂTE
GRANULÉE, ELIM EP 25
DF HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT
HERBICIDE 60%,
COMPASS 480EC
EMULSIFIABLE
SELECTIVE WEEDKILLER,

2 L/1 000 L

Ajouter ICON après tous les
autres ingrédients. L’ajout
d’un antimousse peut s’avérer
nécessaire. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité d’ICON par litre de
bouillie de pulvérisation

Remarques

BEACON, SUMMIT WG,
CURTAIL*M, LONTREL
360, PARDNER,
SIGHTLINE HERBICIDE,
RECLAIM HERBICIDE,
CLEARVIEW HERBICIDE.
PURSUIT 240, PURSUIT
HERBICIDE POUR FÈVES
DE SOYA (AGRICOLE),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, REFLEX +
PURSUIT, UPBEET, FIRST
RATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, TRUVIST
HERBICIDE, NAVIUS
HERBICIDE, NAVIUS VM
HERBICIDE, SIMPLICITY,
SIMPLICTY GODRI.
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP, VANTAGETM
PLUS, VANTAGETM
HERBICIDE SOLUTION,
ROUNDUP TRANSORB,
ROUNDUP ULTRA2
LIQUID HERBICIDE,
ROUNDUP
WEATHERMAX, RT/540
HERBICIDE, GLYFOS BIO
450 HERBICIDE, GLYFOS
BIO HERBICIDE, GLYFOS
CONCENTRÉ SOLUBLE
HERBICIDE II, GLYFOS AU
SOLUBLE CONCENTRATE

2,5 L/1 000 L

200 mL/1 000 L

Ajouter ICON après tous les
autres ingrédients. Consulter
le mode d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

Raisins

350 mL/50 à 100 L

Pour supprimer le chiendent,
ou pour le semis sans labour,
le semis réduit et le semis en
jachère.

500 mL/100 L

Chiendent : Pour des volumes
d’eau entre 150 et 300 L/ha.
ICON AGENT MOUILLANT
ET TENSIOACTIF NON
IONIQUE peut être utilisé
avec des produits à base de
glyphosate sous forme de sel
de potassium ou de sel
d'isopropylamine qui

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité d’ICON par litre de
bouillie de pulvérisation

HERBICIDE, GLYFOS
HERBICIDE CONCENTRÉ
SOLUBLE, RENEGADE HC
HERBICIDE LIQUIDE,
CREDIT PLUS HERBICIDE
LIQUIDE, CREDIT 45
HERBICIDE, MAVERICK II
HERBICIDE, MAVERICK
III HERBICIDE, ET VISION
MAX SILVICULTURE
HERBICIDE.
Nettoyage du réservoir et du
matériel de pulvérisation

Remarques
requierent ou permettent
l'usage avec des agents
tensioactifs non ioniques dont
l'usage n'est pas limité à un
agent tensioactif non ionique
particulier.

30 mL/50 L

Éliminer les déchets
conformément aux
réglementations provinciale et
municipale. Voir la section
ÉLIMINATION DES
CONTENANTS.

REMARQUE : Ne pas dépasser la dose d’ICON recommandée surtout avec les produits qui
contiennent leur propre mouillant. Une trop grande quantité de mouillant peut entraîner la perte
de bouillie à cause d’un ruissellement trop important. Consulter le mode d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.
NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni les
habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination de déchets.
® ICON est une marque de commerce de Norac Concepts Inc. ™ - Tous les produits indiqués sont des marques de
commerce ou des marques de commerce déposées de leurs compagnies respectives.
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SURF SUPREME LIQUID SPRAY ADJUVANT
A NON-IONIC LIQUID WETTING
AND SPREADING AGENT
AGRICULTURAL

FOR USE WITH ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, TOUCHDOWN iQ, REFLEX and
Other Control Products as Labelled.

GUARANTEE:
Nonylphenoxy polyethoxy ethanol ........................... 90%

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
REGISTRATION NO. 28860 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

NET CONTENTS: 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1000 LITRES, Bulk

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633
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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.
FIRST AID
IN CASE OF POISONING, contact a physician or a poison control centre
IMMEDIATELY. Take container, label or product name and Pest Control Product
Registration Number with you when seeking medical attention. 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 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. 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.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Swallowing may cause nausea and vomiting. Contact with the eye may cause severe
irritation; treat symptomatically. Treat skin irritation symptomatically.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Avoid contact with eyes and skin. Causes painful stinging or burning of eyes and lids.
Prolonged contact with skin may cause irritation in some individuals. Wear chemical
resistant gloves and face protection (face shield) when handling the concentrate. Do not
eat, drink or smoke when using. Wash hands before meals and after work.
STORAGE
Keep in original container tightly closed in a safe place when not in use. Store in a cool
and dry location away from oxidizing and reducing agents. Keep away from heat, sparks
and sources of ignition. Keep away from food, drink and animal feedstuffs.
SPILL CLEANUP
Eliminate sources of ignition and ventilate area. Soak up spill with absorbent material
(kitty litter, granular clay, earth) and collect into a waste container. Wash spill site with
water after material pick-up and dispose with waste. See DISPOSAL statement below.
DECONTAMINATION AND DISPOSAL
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.

2

CONTAINER DISPOSAL
FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS:
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 REFILLABLE CONTAINERS:
For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).
It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not use this
container for any other purpose.
If the container is not being refilled, refer to the section FOR DISPOSAL OF PLASTIC
JUGS.
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER: All hours, (519) 821-3633 ONLY for health
and environmental information.
DIRECTIONS FOR USE
SURF SUPREME mixes with all types of water. The rate of SURF SUPREME is
indicated for the control product spray mixtures or other uses listed below. Control
product spray mixtures, their preparation and uses are to be derived from the individual
labels for the control products.
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Control Product Spray Mixture
or Other Use
ACTIVOL
AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

REGLONE DESICCANT,
REWARD

Amount of SURF
SUPREME per litres
of spray mixture
250mL/1000L
300mL/1000L

1 L/1000L

PINNACLE TOSS-N-GO
1 L/1000L
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE
2L/1000L
ACCENT, ALLY, REFINE
EXTRA 75DF HERBICIDE,
REFINE EXTRA 75 TOSS-NGO HERBICIDE, ULTIM 75
DF HERBICIDE, ELIM EP
HERBICIDE 25% DRY
FLOWABLE, ELIM EP 25 DF
HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT HERBICIDE,
COMPASS 480EC
EMULSIFIABLE
SELECTIVE WEEDKILLER,
BEACON, SUMMIT WG,
CURTAIL*M, LONTREL 360,
PARDNER, SIGHTLINE A
HERBICIDE, RECLAIM A
HERBICIDE, RECLAIM II
HERBICIDE, CLEARVIEW
HERBICIDE.

Remarks

For use on sweet and sour cherries.
For use on cole crops.

Do not use SURF SUPREME with
REGLONE for corn spurry control.
Do not use SURF SUPREME with
RELGONE for potato vine killing
except as recommended for use in
the prairie provinces with the
1.5L/ha rate of REGLONE.
Add SURF SUPREME as the last
ingredient. An antifoam agent may
be required. Consult each product
label for use.

Add SURF SUPREME as the last
ingredient. An antifoam agent may
be required. Consult each product
label for use.
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PURSUIT 240, PURSUIT
HERBICIDE FOR
SOYBEANS
(AGRICULTURAL),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, REFLEX +
PURSUIT, UPBEET, FIRST
RATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, TRUVIST
HERBICIDE, NAVIUS
HERBICIDE, NAVIUS VM
HERBICIDE, SIMPLICITY,
SIMPLICITY GODRI.
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP, VANTAGETM
PLUS, VANTAGETM
HERBICIDE SOLUTION,
ROUNDUP TRANSORB,
ROUNDUP ULTRA2 LIQUID
HERBICIDE, ROUNDUP
WEATHERMAX, RT/540
HERBICIDE, GLYFOS BIO
450 HERBICIDE, GLYFOS
BIO HERBICIDE, GLYFOS
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE II, GLYFOS AU
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, GLYFOS
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, RENEGADE
HC LIQUID HERBICIDE,
CREDIT PLUS LIQUID
HERBICIDE, CREDIT 45
HERBICIDE, MAVERICK II
HERBICIDE, MAVERICK III
HERBICIDE, AND VISION
MAX SILVICULTURE
HERBICIDE

2.5 L/1000L

Add SURF SUPREME as the last
ingredient. Consult each product
label for use.

200 mL/1000 L
350mL/50 to 100L

Grapes
Quackgrass, Minimum or Zero
Tillage Seeding and Summerfallow
uses.

500mL/100L

Quackgrass - for water volumes of
150 to 300L/ha.
SURF SUPREME Liquid Spray
Adjuvant can be used with other
glyphosate products containing
glyphosate as the potassium salt or
isopropylamine salt and which
require or allow the use of a nonionic surfactant and for which the
glyphosate product label does not
limit such use to a particular nonionic surfactant product(s). For
these glyphosate products, consult
the product label for the rate of nonionic surfactant.
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Washing Out Spray Tanks and
Equipment

30mL/50L

Dispose of wastes according to
municipal and provincial
requirements. See the DISPOSAL
STATEMENT.

NOTE: Do not exceed the recommended rate of SURF SUPREME particularly with
products containing their own wetting agent. Too much wetting agent can lead to loss of
spray due to excessive run-off. Consult each product label for complete use instructions.
DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by
cleaning of equipment or disposal of wastes
® SURF SUPREME is a Registered Trademark of Norac Concepts Inc. TM - All products listed are trademarks or
registered trademarks of their respective companies
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SURF SUPRÊME ADJUVANT LIQUIDE POUR BOUILLIE
AGENT MOUILLANT ET TENSIOACTIF
NON IONIQUE LIQUIDE
AGRICOLE

POUR USAGE AVEC ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, TOUCHDOWN iQ,
REFLEX et autres produits figurant sur la présente étiquette.

GARANTIE :
Nonylphénoxy polyéthoxy éthanol ........................... 90 %

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
No D’HOMOLOGATION 28860 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633

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.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’EMPOISONNEMENT, consulter IMMÉDIATEMENT un médecin ou appeler un
centre antipoison. Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son
numéro d’homologation lorsque vous consultez un médecin. 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 anti-poison ou un médecin pour obtenir
des conseils sur le traitement. 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. INGESTION : Appeler un
centre anti-poison 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 anti-poison ou le
médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
L’ingestion du produit peut provoquer des nausées et des vomissements. Tout contact avec les
yeux peut entraîner une irritation grave. Administrer un traitement symptomatique. Traiter toute
irritation de la peau selon les symptômes.
MISES EN GARDE
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Cause des sensations de brûlures douloureuses aux
yeux et aux paupières. Tout contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation chez
certaines personnes. Porter des gants résistant aux produits chimiques et une protection pour le
visage (un écran facial) lors de la manipulation du concentré. Ne pas manger, boire ou fumer
durant l’utilisation. Se laver les mains avant les repas et après avoir utilisé le produit.
ENTREPOSAGE
Garder le produit dans son contenant d’origine fermé hermétiquement, dans un endroit
sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé. Entreposer dans un endroit frais et sec, loin des oxydants et
des réducteurs. Garder loin de la chaleur, des étincelles et des sources d’inflammation. Garder
loin des boissons et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS
Éliminer toute source d’inflammation et aérer les lieux. Absorber le liquide déversé au moyen
d’une matière absorbante (litière pour chat, argile en granulé, terre) et le déposer dans un
contenant à déchets. Laver l’endroit contaminé à l’eau après s’être débarrassé des déchets. Voir
la rubrique ÉLIMINATION ci-dessous.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION
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.
ÉLIMINATION DES CONTENANTS
ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :
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.
CONTENANTS RÉUTILISABLES :
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou
au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne
pas utiliser ce contenant à d’autres fins.
Si le contenant n’est pas destiné à être réutilisé, consulter la rubrique ÉLIMINATION DES
CONTENANTS EN PLASTIQUE.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE : À toute heure, 519-821-3633 SEULEMENT pour
des renseignements sur la santé et l’environnement.
MODE D’EMPLOI
SURF SUPRÊME se mélange à tous les types d’eau. Le tableau ci-dessous donne la dose de
SURF SUPRÊME recommandée pour les bouillies de pulvérisation ou autres usages avec les
produits antiparasitaires. La préparation et l’utilisation des bouillies de pulvérisation avec les
produits antiparasitaires doivent venir des instructions figurant sur les étiquettes respectives de
ces produits.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SURF SUPRÊME
par litre de bouillie de
pulvérisation

Remarques

ACTIVOL

250 mL/1 000 L

Pour usage sur les cerises
aigres et douces.

AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

300 mL/1 000 L

Pour usage sur les cultures de
choux.

REGLONE DESICCANT,
REWARD

1 L/1 000 L

Ne pas utiliser SURF
SUPRÊME avec REGLONE
pour détruire la spargoute des
champs. Ne pas utiliser SURF
SUPRÊME avec RELGONE
pour détruire les fanes sauf tel
que recommandé pour les
Provinces des Prairies, à
raison de 1,5 L/ha de
REGLONE.

PINNACLE TOSS-N-GO
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE

1 L/1 000 L

Ajouter SURF SUPRÊME
après tous les autres
ingrédients. L’ajout d’un
antimousse peut s’avérer
nécessaire. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

ACCENT, ALLY, REFINE
EXTRA 75DF HERBICIDE,
REFINE EXTRA 75 TOSSN-GO HERBICIDE, ULTIM
75 DF HERBICIDE, ELIM
EP HERBICIDE 25% PÂTE
GRANULÉE, ELIM EP 25
DF HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT
HERBICIDE 60%,
COMPASS 480EC
EMULSIFIABLE
SELECTIVE WEEDKILLER,

2 L/1 000 L

Ajouter SURF SUPRÊME
après tous les autres
ingrédients. L’ajout d’un
antimousse peut s’avérer
nécessaire. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SURF SUPRÊME
par litre de bouillie de
pulvérisation

Remarques

BEACON, SUMMIT WG,
CURTAIL*M, LONTREL
360, PARDNER,
SIGHTLINE HERBICIDE,
RECLAIM HERBICIDE,
CLEARVIEW HERBICIDE.
PURSUIT 240, PURSUIT
HERBICIDE POUR FÈVES
DE SOYA (AGRICOLE),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, REFLEX +
PURSUIT, UPBEET, FIRST
RATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, TRUVIST
HERBICIDE, NAVIUS
HERBICIDE, NAVIUS VM
HERBICIDE, SIMPLICITY,
SIMPLICTY GODRI.
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP, VANTAGETM
PLUS, VANTAGETM
HERBICIDE SOLUTION,
ROUNDUP TRANSORB,
ROUNDUP ULTRA2
LIQUID HERBICIDE,
ROUNDUP
WEATHERMAX, RT/540
HERBICIDE, GLYFOS BIO
450 HERBICIDE, GLYFOS
BIO HERBICIDE, GLYFOS
CONCENTRÉ SOLUBLE
HERBICIDE II, GLYFOS AU
SOLUBLE CONCENTRATE

2,5 L/1 000 L

200 mL/1 000 L

Ajouter SURF SUPRÊME
après tous les autres
ingrédients. Consulter le mode
d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

Raisins

350 mL/50 à 100 L

Pour supprimer le chiendent,
ou pour le semis sans labour,
le semis réduit et le semis en
jachère.

500 mL/100 L

Chiendent : Pour des volumes
d’eau entre 150 et 300 L/ha.
SURF SUPRÊME
ADJUVANT LIQUIDE
POUR BOUILLIE peut être
utilisé avec des produits à
base de glyphosate sous forme
de sel de potassium ou de sel
d'isopropylamine qui

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité de SURF SUPRÊME
par litre de bouillie de
pulvérisation

HERBICIDE, GLYFOS
HERBICIDE CONCENTRÉ
SOLUBLE, RENEGADE HC
HERBICIDE LIQUIDE,
CREDIT PLUS HERBICIDE
LIQUIDE, CREDIT 45
HERBICIDE, MAVERICK II
HERBICIDE, MAVERICK
III HERBICIDE, ET VISION
MAX SILVICULTURE
HERBICIDE.
Nettoyage du réservoir et du
matériel de pulvérisation

Remarques
requierent ou permettent
l'usage avec des agents
tensioactifs non ioniques dont
l'usage n'est pas limité à un
agent tensioactif non ionique
particulier.

30 mL/50 L

Éliminer les déchets
conformément aux
réglementations provinciale et
municipale. Voir la section
ÉLIMINATION DES
CONTENANTS.

REMARQUE : Ne pas dépasser la dose de SURF SUPRÊME recommandée surtout avec les
produits qui contiennent leur propre mouillant. Une trop grande quantité de mouillant peut
entraîner la perte de bouillie à cause d’un ruissellement trop important. Consulter le mode
d’emploi figurant sur l’étiquette de chaque produit.
NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni les
habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination de déchets.
® SURF SUPRÊME est une marque de commerce de Norac Concepts Inc. ™ - Tous les produits indiqués sont des
marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs compagnies respectives.
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AG SUPREME
A NON-IONIC LIQUID WETTING
AND SPREADING AGENT
AGRICULTURAL

FOR USE WITH ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, TOUCHDOWN iQ, REFLEX and
Other Control Products as Labelled.

GUARANTEE:
Nonylphenoxy polyethoxy ethanol ........................... 90%

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
REGISTRATION NO. 28915 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

NET CONTENTS: 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1000 LITRES, Bulk

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633
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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.
FIRST AID
IN CASE OF POISONING, contact a physician or a poison control centre
IMMEDIATELY. Take container, label or product name and Pest Control Product
Registration Number with you when seeking medical attention. 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 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. 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.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Swallowing may cause nausea and vomiting. Contact with the eye may cause severe
irritation; treat symptomatically. Treat skin irritation symptomatically.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Avoid contact with eyes and skin. Causes painful stinging or burning of eyes and lids.
Prolonged contact with skin may cause irritation in some individuals. Wear chemical
resistant gloves and face protection (face shield) when handling the concentrate. Do not
eat, drink or smoke when using. Wash hands before meals and after work.
STORAGE
Keep in original container tightly closed in a safe place when not in use. Store in a cool
and dry location away from oxidizing and reducing agents. Keep away from heat, sparks
and sources of ignition. Keep away from food, drink and animal feedstuffs.
SPILL CLEANUP
Eliminate sources of ignition and ventilate area. Soak up spill with absorbent material
(kitty litter, granular clay, earth) and collect into a waste container. Wash spill site with
water after material pick-up and dispose with waste. See DISPOSAL statement below.
DECONTAMINATION AND DISPOSAL
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.
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CONTAINER DISPOSAL
FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS:
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 REFILLABLE CONTAINERS:
For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).
It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not use this
container for any other purpose.
If the container is not being refilled, refer to the section FOR DISPOSAL OF PLASTIC
JUGS.
EMERGENCY TELEPHONE NUMBER: All hours, (519) 821-3633 ONLY for health
and environmental information.
DIRECTIONS FOR USE
AG SUPREME mixes with all types of water. The rate of AG SUPREME is indicated for
the control product spray mixtures or other uses listed below. Control product spray
mixtures, their preparation and uses are to be derived from the individual labels for the
control products.
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Control Product Spray Mixture
or Other Use
ACTIVOL
AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

REGLONE DESICCANT,
REWARD

Amount of AG
SUPREME per litres
of spray mixture
250mL/1000L
300mL/1000L

1 L/1000L

PINNACLE TOSS-N-GO
1 L/1000L
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE
2L/1000L
ACCENT, ALLY, REFINE
EXTRA 75DF HERBICIDE,
REFINE EXTRA 75 TOSS-NGO HERBICIDE, ULTIM 75
DF HERBICIDE, ELIM EP
HERBICIDE 25% DRY
FLOWABLE, ELIM EP 25 DF
HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT HERBICIDE,
COMPASS 480EC
EMULSIFIABLE
SELECTIVE WEEDKILLER,
BEACON, SUMMIT WG,
CURTAIL*M, LONTREL 360,
PARDNER, SIGHTLINE A
HERBICIDE, RECLAIM A
HERBICIDE, RECLAIM II
HERBICIDE, CLEARVIEW
HERBICIDE.

Remarks

For use on sweet and sour cherries.
For use on cole crops.

Do not use AG SUPREME with
REGLONE for corn spurry control.
Do not use AG SUPREME with
RELGONE for potato vine killing
except as recommended for use in
the prairie provinces with the
1.5L/ha rate of REGLONE.
Add AG SUPREME as the last
ingredient. An antifoam agent may
be required. Consult each product
label for use.

Add AG SUPREME as the last
ingredient. An antifoam agent may
be required. Consult each product
label for use.
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PURSUIT 240, PURSUIT
HERBICIDE FOR
SOYBEANS
(AGRICULTURAL),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, REFLEX +
PURSUIT, UPBEET, FIRST
RATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, TRUVIST
HERBICIDE, NAVIUS
HERBICIDE, NAVIUS VM
HERBICIDE, SIMPLICITY,
SIMPLICITY GODRI.
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP, VANTAGETM
PLUS, VANTAGETM
HERBICIDE SOLUTION,
ROUNDUP TRANSORB,
ROUNDUP ULTRA2 LIQUID
HERBICIDE, ROUNDUP
WEATHERMAX, RT/540
HERBICIDE, GLYFOS BIO
450 HERBICIDE, GLYFOS
BIO HERBICIDE, GLYFOS
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE II, GLYFOS AU
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, GLYFOS
SOLUBLE CONCENTRATE
HERBICIDE, RENEGADE
HC LIQUID
HERBICIDE, CREDIT PLUS
LIQUID HERBICIDE,
CREDIT 45 HERBICIDE,
MAVERICK II HERBICIDE,
MAVERICK III HERBICIDE,
AND VISION MAX
SILVICULTURE HERBICIDE

2.5 L/1000L

Add AG SUPREME as the last
ingredient. Consult each product
label for use.

200 mL/1000 L
350mL/50 to 100L

Grapes
Quackgrass, Minimum or Zero
Tillage Seeding and Summerfallow
uses.

500mL/100L

Quackgrass - for water volumes of
150 to 300L/ha.
AG SUPREME A Non-ionic
Wetting and Spreading Agent can
be used with other glyphosate
products containing glyphosate as
the potassium salt or
isopropylamine salt and which
require or allow the use of a nonionic surfactant and for which the
glyphosate product label does not
limit such use to a particular nonionic surfactant product(s). For
these glyphosate products, consult
the product label for the rate of non-
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ionic surfactant.

Washing Out Spray Tanks and
Equipment

30mL/50L

Dispose of wastes according to
municipal and provincial
requirements. See the DISPOSAL
STATEMENT.

NOTE: Do not exceed the recommended rate of AG SUPREME particularly with
products containing their own wetting agent. Too much wetting agent can lead to loss of
spray due to excessive run-off. Consult each product label for complete use instructions.
DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by
cleaning of equipment or disposal of wastes
® AG SUPREME is a Registered Trademark of Norac Concepts Inc. TM - All products listed are trademarks or registered
trademarks of their respective companies
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AG SUPRÊME
AGENT MOUILLANT ET TENSIOACTIF
NON IONIQUE LIQUIDE
AGRICOLE

POUR USAGE AVEC ACTIVOL, AMBUSH 500EC, REGLONE, TOUCHDOWN iQ,
REFLEX et autres produits figurant sur la présente étiquette.

GARANTIE :
Nonylphénoxy polyéthoxy éthanol ........................... 90 %

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
No D’HOMOLOGATION 28915 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1, 4, 5, 10, 20, 110, 1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.
P.O. Box 31097
Guelph, Ontario
N1H 8K1
1-519-821-3633

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.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’EMPOISONNEMENT, consulter IMMÉDIATEMENT un médecin ou appeler un
centre antipoison. Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son
numéro d’homologation lorsque vous consultez un médecin. 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 anti-poison ou un médecin pour obtenir
des conseils sur le traitement. 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. INGESTION : Appeler un
centre anti-poison 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 anti-poison ou le
médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
L’ingestion du produit peut provoquer des nausées et des vomissements. Tout contact avec les
yeux peut entraîner une irritation grave. Administrer un traitement symptomatique. Traiter toute
irritation de la peau selon les symptômes.
MISES EN GARDE
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Cause des sensations de brûlures douloureuses aux
yeux et aux paupières. Tout contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation chez
certaines personnes. Porter des gants résistant aux produits chimiques et une protection pour le
visage (un écran facial) lors de la manipulation du concentré. Ne pas manger, boire ou fumer
durant l’utilisation. Se laver les mains avant les repas et après avoir utilisé le produit.
ENTREPOSAGE
Garder le produit dans son contenant d’origine fermé hermétiquement, dans un endroit
sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé. Entreposer dans un endroit frais et sec, loin des oxydants et
des réducteurs. Garder loin de la chaleur, des étincelles et des sources d’inflammation. Garder
loin des boissons et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS
Éliminer toute source d’inflammation et aérer les lieux. Absorber le liquide déversé au moyen
d’une matière absorbante (litière pour chat, argile en granulé, terre) et le déposer dans un
contenant à déchets. Laver l’endroit contaminé à l’eau après s’être débarrassé des déchets. Voir
la rubrique ÉLIMINATION ci-dessous.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION
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.
ÉLIMINATION DES CONTENANTS
ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :
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.
CONTENANTS RÉUTILISABLES :
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou
au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne
pas utiliser ce contenant à d’autres fins.
Si le contenant n’est pas destiné à être réutilisé, consulter la rubrique ÉLIMINATION DES
CONTENANTS EN PLASTIQUE.
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE : À toute heure, 519-821-3633 SEULEMENT pour
des renseignements sur la santé et l’environnement.
MODE D’EMPLOI
AG SUPRÊME se mélange à tous les types d’eau. Le tableau ci-dessous donne la dose d’AG
SUPRÊME recommandée pour les bouillies de pulvérisation ou autres usages avec les produits
antiparasitaires. La préparation et l’utilisation des bouillies de pulvérisation avec les produits
antiparasitaires doivent venir des instructions figurant sur les étiquettes respectives de ces
produits.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité d’AG SUPRÊME par
litre de bouillie de
pulvérisation

Remarques

ACTIVOL

250 mL/1 000 L

Pour usage sur les cerises
aigres et douces.

AMBUSH 500EC, POUNCE
384 EC

300 mL/1 000 L

Pour usage sur les cultures de
choux.

REGLONE DESICCANT,
REWARD

1 L/1 000 L

Ne pas utiliser AG SUPRÊME
avec REGLONE pour détruire
la spargoute des champs. Ne
pas utiliser AG SUPRÊME
avec RELGONE pour détruire
les fanes sauf tel que
recommandé pour les
Provinces des Prairies, à
raison de 1,5 L/ha de
REGLONE.

PINNACLE TOSS-N-GO
HERBICIDE, PINNACLE SG
HERBICIDE, REFLEX
HERBICIDE, TELAR
HERBICIDE TOSS-N-GO
BAGS, TELAR XP
HERBICIDE

1 L/1 000 L

Ajouter AG SUPRÊME après
tous les autres ingrédients.
L’ajout d’un antimousse peut
s’avérer nécessaire. Consulter
le mode d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

ACCENT, ALLY, REFINE
EXTRA 75DF HERBICIDE,
REFINE EXTRA 75 TOSSN-GO HERBICIDE, ULTIM
75 DF HERBICIDE, ELIM
EP HERBICIDE 25% PÂTE
GRANULÉE, ELIM EP 25
DF HERBICIDE, PRISM
HERBICIDE 25% DF,
MUSTER, PEAK 75WG
HERBICIDE, CLASSIC,
RELIANCETM STSTM TOSSN-GO, ESCORT
HERBICIDE 60%,
COMPASS 480EC
EMULSIFIABLE
SELECTIVE WEEDKILLER,

2 L/1 000 L

Ajouter AG SUPRÊME après
tous les autres ingrédients.
L’ajout d’un antimousse peut
s’avérer nécessaire. Consulter
le mode d’emploi figurant sur
l’étiquette de chaque produit.

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité d’AG SUPRÊME par
litre de bouillie de
pulvérisation

Remarques

BEACON, SUMMIT WG,
CURTAIL*M, LONTREL
360, PARDNER,
SIGHTLINE HERBICIDE,
RECLAIM HERBICIDE,
CLEARVIEW HERBICIDE.
PURSUIT 240, PURSUIT
HERBICIDE POUR FÈVES
DE SOYA (AGRICOLE),
PURSUIT HERBICIDE,
PURSUIT 70 DG
HERBICIDE, ODYSSEY,
FIELDSTARTM WDG
HERBICIDE, FIELDSTAR
WDG WSP HERBICIDE,
DISTINCTTM HERBICIDE,
DISTINCT WDG
HERBICIDE, REFLEX +
PURSUIT, UPBEET, FIRST
RATE, OVERDRIVE
HERBICIDE, TRUVIST
HERBICIDE, NAVIUS
HERBICIDE, NAVIUS VM
HERBICIDE, SIMPLICITY,
SIMPLICTY GODRI.
ELEVATE 50WDG
TOUCHDOWN iQ,
ROUNDUP, VANTAGETM
PLUS, VANTAGETM
HERBICIDE SOLUTION,
ROUNDUP TRANSORB,
ROUNDUP ULTRA2
LIQUID HERBICIDE,
ROUNDUP
WEATHERMAX, RT/540
HERBICIDE, GLYFOS BIO
450 HERBICIDE, GLYFOS
BIO HERBICIDE, GLYFOS
CONCENTRÉ SOLUBLE
HERBICIDE II, GLYFOS AU
SOLUBLE CONCENTRATE

2,5 L/1 000 L

200 mL/1 000 L

Ajouter AG SUPRÊME après
tous les autres ingrédients.
Consulter le mode d’emploi
figurant sur l’étiquette de
chaque produit.

Raisins

350 mL/50 à 100 L

Pour supprimer le chiendent,
ou pour le semis sans labour,
le semis réduit et le semis en
jachère.

500 mL/100 L

Chiendent : Pour des volumes
d’eau entre 150 et 300 L/ha.
AG SUPRÊME AGENT
MOUILLANT ET
TENSIOACTIF NON
IONIQUE peut être utilisé
avec des produits à base de
glyphosate sous forme de sel
de potassium ou de sel

Bouillie de pulvérisation ou
autre usage avec le produit
antiparasitaire

Quantité d’AG SUPRÊME par
litre de bouillie de
pulvérisation

HERBICIDE, GLYFOS
HERBICIDE CONCENTRÉ
SOLUBLE, RENEGADE HC
HERBICIDE LIQUIDE,
CREDIT PLUS HERBICIDE
LIQUIDE, CREDIT 45
HERBICIDE, MAVERICK II
HERBICIDE, MAVERICK
III HERBICIDE, ET VISION
MAX SILVICULTURE
HERBICIDE.
Nettoyage du réservoir et du
matériel de pulvérisation

Remarques
d'isopropylamine qui
requierent ou permettent
l'usage avec des agents
tensioactifs non ioniques dont
l'usage n'est pas limité à un
agent tensioactif non ionique
particulier.

30 mL/50 L

Éliminer les déchets
conformément aux
réglementations provinciale et
municipale. Voir la section
ÉLIMINATION DES
CONTENANTS.

REMARQUE : Ne pas dépasser la dose d’AG SUPRÊME recommandée surtout avec les
produits qui contiennent leur propre mouillant. Une trop grande quantité de mouillant peut
entraîner la perte de bouillie à cause d’un ruissellement trop important. Consulter le mode
d’emploi figurant sur l’étiquette de chaque produit.
NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni les
habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination de déchets.
® AG SUPRÊME est une marque de commerce de Norac Concepts Inc. ™ - Tous les produits indiqués sont des
marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs compagnies respectives.

Japan
Sent: Wednesday, July 31, 2019 4:39 AM
Subject: RE: Rotterdam Convention: Call for information on trade in the candidate chemicals to be considered at
CRC-15
Dear Ohno sama,
Japan is one of the notifying Parties of Decabromodipenyl ether then wishes to provide some information on it.
Candidate chemical: Decabromodipenyl ether
Q1. The last time they imported the chemical A1. FY2015 (Apr 1 – Mar 31 in Japanese Fiscal Year)
Q2. Whether or not they manufactured the chemical and, if so, A2. Japan once manufactured but discontinued
manufacturing in FY2017.
Q3. Whether they continue to export it
A3. No. Japan does not continue to export it
Thank you very much for your cooperation.
Best regards,
******************************
水内健太郎（MIZUUCHI, Ken）
Global Environment Division,
International Cooperation Bureau,
Ministry of Foreign Affairs of Japan
TEL：(03)5501-8000(ex.5614)
(03)5501-8245
FAX：(03)5501-8244
MAIL：kentaro.mizuuchi@mofa.go.jp

Mexico

CropLife International

____________________

