
L’étiquette du produit est votre meilleur guide quant à 
l’utilisation sécuritaire et e�cace des pesticides. 

Lisez et comprenez
l’étiquette du produit antiparasitaire 
à usage agricole.

Faites preuve 
de prudence 
en tout temps. 

Lisez et comprenez 
l’étiquette du produit.

Pratiquez une bonne 
hygiène personnelle. 

Veillez au bon 
fonctionnement 
de l’équipement 
d’entretien 
et au matériel 
d’application. 

Portez les vêtements 
et l’équipement de 
protection individuelle 
(ÉPI) appropriés. 

L’étiquette du produit antiparasitaire à usage agricole (pesticide)  
est un document légal qu’il faut respecter. L’étiquette précise l’utilisation 
correcte du produit pour que les risques à la santé humaine et à 
l’environnement soient minimisés.

à usage agricole fournit de l’information importante qu’on 
doit étudier avec soin : 

L’étiquette du produit
antiparasitaire 

symboles avertisseurs, mises en garde et mentions de danger; 

instructions de premiers soins;

précautions à prendre;

équipement de protection individuelle exigé;

mode d’emploi;

délais de sécurité, délais d’attente avant la récolte et autres restrictions; 

instructions sur l’entreposage et la mise au rebut.

Protégez-vous
pendant l’application des 
pesticides – portez toujours 
l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) approprié.

Les exigences quant à l’ÉPI à porter varient 
selon la tâche à e�ectuer et le produit à 
utiliser. Il est essentiel, quant à l’utilisation 
de l’ÉPI, de lire attentivement les directives 
sur chaque étiquette et de les suivre. 

Suivre des bonnes 
mesures d’hygiène :

Avoir toujours de l’eau propre à votre disposition 
quand vous manipulez des produits chimiques. 

Se laver immédiatement la peau ou les yeux 
lorsqu’il y a éclaboussement de produits 
chimiques. 

Retirer immédiatement les vêtements/l’ÉPI si 
le pesticide entre en contact avec la peau 

Ne pas manger ni fumer ni boire en manipulant 
les pesticides, ou en les appliquant.

Toujours se laver, et laver les vêtements, après 
avoir manipulé des produits chimiques. 

Garder et laver séparément des autres articles à 
laver les vêtements de pulvérisation et les ÉPI.

Ne pas manipuler les produits chimiques si vous 
vous sentez malade avant de commencer.

Lisez l’étiquette et Portez les bons vêtements!


