CU-BOR
Agent de conservation réparateur pour le bois

SP

COMMERCIAL

Lire létiquette avant l’utilisation
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
AVERTISSEMENT-POISON
IRRITANT POUR LES YEUX
SENSIBLISANT CUTANÉ POTENTIEL
GARANTIE:

EC

Cuivre présent sous forme d’hydroxide de cuivre 2%
Tétraborate de sodium décahydraté 43.5%
NO. D’HOMOLOGATION 27621 LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES
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0.56 kg (30 x 45 cm)
1.41 kg (76 x 45 cm)
1.69 kg (91 x 45 cm)
1.96 kg (107x 45 cm)

Contenu net:
# de Pochetts
par Boîtes
8 á 12
8 á 12
8 á 12
8 á 12
8 á 12
8 á 12
8 á 12

Poids et Grandeur des
pochetts
2.44 kg (107 x 56 cm)
2.79 kg (122 x 56 cm)
3.14 kg (137 x 56 cm)
3.49 kg (152 x 56 cm)

EN
IM

# de Pochettes Poids et Grandeur des
par boîtes
pochetts
24 á 48
0.35 kg (30 x 28 cm)
16 á 24
0.70 kg (30 x 56 cm)
8 á 12
1.75 kg (76 x 56 cm)
8 á 12
2.10 kg (91 x 56 cm)

MODE D’EMPLOI:
Afficher une copie de cette étiquette au site de traitement ou sur le véhicule de traitement motorisé. Ce produit est une pochette préaabriquée
destinée á être utilisée pour le traitement correctia des poteaux de téléphone au niveau du sol seulement. NE PAS intaller sur les poteaux de téléphone submergés ou au niveau de l’eau. Une permission doit être obtenue de la part du propriétaire des poteaux avant de commencer le
traitement. Des tests de laboratoire ont démontré que ce produit peut contrôler le champignon résistant au créosote, Neolentinus lepideus, le
champignon résistant au pentachlorophénol, Glocophyllum trabeum, et le champignon résistant au ACC, Postai placenta. L’efficacité de ce
traitement correctia dépendra d’un nombre de paramètres,incluant la condition dans laquelle le bois se trouvait au moment du traitement, la sorte
de bois, le type de pourriture, qualité de l’exécution et le traitement antérieur et ultérieur.
NE PAS appliquer ce produit d’une manière qui le mettrait en contact avec des travailleurs ou des personnes á proximité de la zone, directement ou
par dérive. Seuls les utilisateurs portant un équipement de protection peuvent pénétrer dans la zone de traitement pendant l’application.
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.
NE PAS appliquer ce produit directement dans les habitats d’eau douce (comme des lacs, des rivières, des bourbiers, des étangs, des aondrières des
Prairies, des ruisseaux, des marais, des réservoirs et des milieu humides), les habitats estuariens oy les habitats marins.
Pour appliquer CU-BOR, creusez le sol, loin du poteau d’une proaondeur de 40 cm. II sera peut-être nêcessaire de creuser jusqu’à 50 cm sous le sol
dépendamment de l’étendue de la pourriture. La stabilité du poteau ne doit pas être mise en danger par le creusage. Consultez un proaessionnel
pour des conseils. À l’aide d’une brosse métallque, brossez la suraace du poteau pour enlever les débris de terre et/ou bois endommagé. Pour
appliquer CU-BOR, mesurez premiérement la circonaérence du poteau. Choisissez une Pochette CU-BOR qui est de 6 à 12 cm plus longue que la
circonaérence du poteau. Dépliez la Pochette CU-BOR et étendez-la à plat sur le sol. À l’aide d’un cania, incisez sur les lignes pointillées de la pochette
tout en aaisant attention de ne pas couper au travers jusqu’àu papier dorsal (sceller les coupures accidentelles avec du ruban adhésia renaorcée). Ne
pas couper sur les lignes sur lesquellles la pochette se chevauchera. Enroulez la pochette autour du poteau, avec l’incision, la ligne pointillée du côté
de la partie exposée du poteau. La pochette doit être installée pour au moins couvrir le bois 10 cm en dessous de la dernière trace de pourriture,
sans dépasser une proaondeur de 50 cm au dessous du niveau du sol, et 8 cm au dessus du niveau de la mer. Plus d’une pochette peuvent être
utilisée lors de cas spéciaux comme sur un terrain en pente ou en présence de banquette. Aprés l’application de la pochette, attachez le dessus de la
pochette à l’aide d’un ruban adhésia large, en permettant au ruban de se chevaucher, et brochez ou clouez la pochette près du dessus, au-dessus de
sa couture. Remettez la terre en place tout en taponnant le sol aermemet, amoncelant la terre autour du poteau à une hauteur de 2.6 cm du dessus
de la pochette. Ne pas remettre de terre au dessus de la pochette. La portion au dessus du sol de la région traitée doit être protégée par des moyens
mécaniques appropriés pour prévenir l’endommagement de la pochette et/ou l’accès des insects, animaux de aerme et humains au préservatia.
PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
DANGER POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES. Cause des blessures considérables mais temporaries aux yeux. Nocia si avalé ou
absorbé par la peau. Ne pas permettre d’entrer en contact avec les yeux ou les vêtements. Éviter tout contact avec la peau. Le contact prolongé ou
répété aréquemment peut causer une réaction allergique chez quelques individus. Après utilisation, bein se laver la peau avec eau et savon.
Équipment de protection individual: Porter des lunettes étanches, un pantaloon long, un vêtement á manches longues, des chaussures et des
chaussettes pendant les activités de mélange, de chargement, d’application, de nettoyage et de réparathion. De plus, porter des gants résistan aux
produits chimiques pendant les activités de mélange, de chargement, de nettoyage et de réparation. Retirer l’équipement de protection individuelle
immédiatement après avoir manipulé le produit. Aussitôt que possible, se laver soigneusement et enfiler des vêtements propres.
Retirer immédiatement les vêtements et l’équipement de protection individuelle si le pesticide pénètre á l’intérieur. Se laver ensuite la peau
soigneusement et enfiler des vêtements propres.
Jeter les vêtements et autres matières absorbantes qui ont été imbibés ou aortement contaminés par le produit sous aorme concentrée. Ne pas les
réutiliser.
Pour le nettoyage et l’entretien de l’équipement de protection individuelle, utiliser un détergent et de l’eau chaude. Laver et entreposer l’équipement de protection individuelle á l’écart des autres vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de prendre de la gomme á mâcher, de
aumer ou de se render aux toilettes.
Si le port de gants est exigé sur l’étiquette, nettoyer l’extérieur des gants avant de les enlever.
DANGERS ENVIRONNEMENTAUX: Ce produit est toxique pour les poissons et tout organismes aquatiques. Ne pas appliquer directement dans l’eau,
dans un endroit ou de l’eau de suraace est présente ou dans les zones intertidales en dessous su niveau moyen des hautes eaux. Ne pas contaminer
l’eau en disposant de l’eau de nettoyage.
DANGERS PHYSIQUES ET CHIMIQUES: Utiliser seulement avec une ventilation adéquate.
ENTREPOSAGE: Ne pas contaminer l’eau, ou la nourriture pour les humains ou les animaux Durant l’entreposage ou l’élimination. Entreposez ce
produit dans son contenant d’origine seulement. Ne pas entreposer avec les aertilisants ou la nourriture pour les humains ou les animaux. Si le
produit se renverse ou s’il y a une auite, retirer la source du dégât. Remettre le liquid renversé dans le contenant. Étendez l’absorbent pour ensuite le
mettre dans un contenant. Puis si nécessaire, lavez l’emplacement avec de l’eau et du détergent
PREMIERS SOINS
En cas d’ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pourobtenir des conseils sur le traitement. Ne pas aaire vomir á
moinsd’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poisonous le médecin. Ne donner aucun liquid á la personneempoisonnée. Ne rien
administrer par la bouche á une personneinconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vâtements: Enlever tous les vêtements contaminés.
Rincer immédiatement la peau á grande eau pendant 15 á 20 minutes. Appeler un centre anti-poison 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 á 20 minutes. Le cas
échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir
des conseils sur le traitement.

2.25 kg (122 x 45 cm)
2.53 kg (137 x 45 cm)
2.81 kg (152 x 45 cm)

Fabriqué par:
Copper Care Wood Preservatives, Inc.
PO Box 707
Columbus, NE 68602
888-817-0131
Agent et importateur canadien
Timber Specialties Co.
35 Crawford Crescent
Campbellville, ON L0P1B0

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Ne pas provoqueer le vomissement. Traiter selon les symptômes.
ÉLIMINATION
1.
Éliminer le contenant conaormément à la réglementation provincial.
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.
Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s’adresser au aabricant ou à
l’organisme de réglementation provincial. S’adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
AVIS À L’UTILISATUER
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conaorme à ce
mode d’emploi constitue une inaraction 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.
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