Étiquette du produit
MD

• Formule à support hydrique
à base de cuivre

AGENT DE PRÉSERVATION DE BOIS
pour les coupes, les trous et les dommages dans
le bois traité sous pression au-dessus du sol
SUSPENSION
DOMESTIQUE
ATTENTION - IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU
POUR USAGE A L’EXTÉRIEUR UNIQUEMENT
NE PAS UTILISER DANS LES HABITATIONS
LIRE L’ETIQUETTE AVANT L’EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

• Couleur assortie à celle du
bois traité MicroPro Sienna MD

• Faible en COV / faible odeur

INGRÉDIENTS ACTIFS :

Protéger contre le gel

Cuivre, présent comme carbonate de cuivre de base … 2,0 %

Remuer ou agiter avant
et pendant l’utilisation

Chlorure N-Alkyl (67% C12, 25% C14, 7% C16, 1% C18)
diméthyl benzyl ammonium … 1,25 %
No. D’HOMOL. 34022 LOI SUR LES P.A.

MISES EN GARDE :
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Provoque une irritation des yeux. ÉVITER tout contact avec les yeux. Peut irriter la peau. Éviter le contact
avec la peau. Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des lunettes pour manipuler ce produit. Se laver à fond, au savon et à l’eau après
toute manipulation. Ôter les vêtements contaminés, et les laver avant de les porter de nouveau.
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’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.
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 D’INHALATION : Déplacer la personne vers une source
d’air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche,
si possible. 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.
MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : Toxique pour les organismes aquatiques et les plantes terrestres non ciblées.
L’agent de préservation du bois Cut-N-Seal MD est conçu pour les coupes, les trous et les dommages dans le bois traité sous pression utilisé dans les applications
au-dessus du sol. Cut-N-Seal ne doit pas être utilisé dans des fondations en bois traité sous pression, pour enduire de nouveau les surfaces de bois traité sous
pression, ni comme produit de substitution au traitement sous pression.
MODE D’EMPLOI : Pour utilisation au-dessus du sol et à l’extérieur seulement. Non conçu pour être utilisé à l’intérieur d’habitations. Appliquer au pinceau
seulement, à une température située au-dessus de 10 °C (50 °F). Ne pas pulvériser ni appliquer par immersion. Prêt à utiliser; ne pas diluer. Le bois doit être
sec et propre. Agiter ou remuer le contenu préalablement, puis périodiquement durant l’utilisation. Appliquer une première couche au pinceau afin de couvrir
intégralement la zone exposée. Laisser le produit pénétrer, puis appliquer une seconde couche. Une fois la seconde couche sèche au toucher, le bois est prêt
à être installé. Nettoyer le matériel d’application (pinceaux, etc.) au savon et à l’eau.
NE PAS appliquer sur un plan d’eau. 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 sur du bois destiné à être utilisé dans ou sur l’eau.
ENTREPOSAGE : Entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale. Garder le contenant fermé hermétiquement lorsqu’il ne sert plus.
Protéger contre le gel.
ÉLIMINATION : NE PAS réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés
à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.
AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être utilisé seulement en conformité avec les directives qui apparaissent sur l’étiquette. Toute utilisation
de ce produit d’une façon qui est non conforme aux directives qui apparaissent sur son étiquette constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.
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