
GROUP   7 M   FUNGICIDE

Loveland Vitaflo® Fungicide
GUARANTEE: Carbathiin .................15.59%
 Thiram ......................13.25%

REGISTRATION No 30380, PEST CONTROL PRODUCTS ACT

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION: SKIN IRRITANT 

WARNING: EYE IRRITANT

READ LABEL BEFORE USING

This seed has been treated with carbathiin and thiram. Wear a long-
sleeved shirt, long pants, shoes and socks, and chemical-resistant 
gloves when handling treated seeds.

DO NOT use treated seed for food, feed or oil processing. 

Store away from food and feed. 

Baggers, sewers and workers involved in handling treated seeds 
must wear a long-sleeved shirt and long pants, chemical-resistant 
gloves, shoes and socks to minimize exposure to dust from treated 
seeds.

Loveland Vitaflo Fungicide treated wheat, oats, barley, rye, triticale 
and flax seed may be stored for up to 18 months without reduction in 
germination due to the treatment chemical.

Loveland Vitaflo Fungicide treated corn seed may be stored for 
up to one year without reduction in germination due to the treatment 
chemical.

Do not store treated snap common bean, dry common bean, peas, 
lentils or soybean seed.

LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC.
789 DONNYBROOK DRIVE
DORCHESTER, ON N0L 1G5
24 HR Emergency: 1-800-561-8273
Grower Information: 1-800-328-4678

All of the trademarks and service marks displayed are marks of their respective owners.
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GROUPE   7 M  FONGICIDE

Loveland Vitaflo® Fungicide
GARANTIE: Carbathiin ...........15.59 %
 Thiram ................13.25 %

NO. : D’HOMOLOGATION : 30380
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION : IRRITANT POUR LA PEAU

AVERTISSEMENT : IRRITANT POUR LES YEUX

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION

Cette semence a été traitée avec les fongicides carbathiine et 
thirame. Porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, 
des chaussures et des chaussettes, et des gants résistant aux 
produits chimiques quand on manipule des semences traitées. NE 
PAS utiliser la semence traitée comme nourriture de consommation 
humaine ou animale, ni pour la production d’huile. Conserver à 
l’écart des aliments de consommation humaine ou animale. Les 
ensacheurs, les couturiers et les travailleurs qui manipulent des 
semences traitées doivent porter un vêtement à manches longues 
et un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des 
chaussures et des chaussettes, approprié pour réduire au minimum 
leur exposition aux poussières issues des semences traitées. 

Les semences de blé, d’avoine, d’orge, de seigle, de triticale et de lin 
traitées au Loveland Vitaflo Fongicide peuvent être entreposées 
pendant une période ne dépassant pas 18 mois sans subir aucune 
diminution de germination causée par le traitement chimique. 

La semence de maïs traitée au Loveland Vitaflo Fongicide peut 
être entreposée pendant une période ne dépassant pas un an sans 
subir aucune diminution de germination causée par le traitement 
chimique. 

Ne pas entreposer des semences traitées de haricots mange-tout 
communs, de haricots secs communs, de pois, de lentilles ou de 
soja.

LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC.
789 DONNYBROOK DRIVE
DORCHESTER, ON N0L 1G5
Téléphone d’urgence 24 heures sur 24: 1-800-561-8273
Grower Information: 1-800-328-4678

Toutes les marques et marques de service affichées sont des marques de leurs propriétaires 
respectifs.


