23660A

Altosid XR BRIQUETS

NATURE OF RESTRICTION: This product is to be used only in
the manner authorized, consult provincial pesticide regulatory
authorities regarding appropriate use permits that may be
required.

AN INSECT GROWTH REGULATOR TO
PREVENT ADULT MOSQUITO EMERGENCE

RESTRICTED

GUARANTEE
(S)-METHOPRENE...........2.1%
REGISTRATION NO. 27694
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN
CAUTION - EYE IRRITANT

THIS PRODUCT CONTAINS WATER. THEREFORE
THE WEIGHT OF THE BRIQUET AND PERCENT
BY WEIGHT OF ACTIVE INGREDIENT WILL
VARY WITH HYDRATION. THE GUARANTEE IS
EXPRESSED ON A DRY WEIGHT BASIS.

USE OF THIS PRODUCT IS LIMITED TO:
PUBLIC HEALTH OFFICIALS, MOSQUITO
ABATEMENT OFFICIALS AND OTHER
TRAINED P ER SO N N E L

Wellmark International
CONTAINS

220 BRIQUETS

NET CONTENTS: 8 Kg

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.

100 Stone Road West, Suite 111
Guelph ON N 1G 5L3
1-800-263-2740
300504371

INTRODUCTION: ALTOSID XR BRIQUETS are designed to
release (S)-methoprene, an insect growth regulator, in mosquito
breeding sites by dissolution of the briquet. Soft mud and loose
sediment can cover the briquets and inhibit normal dispersion of
the active ingredient in water. Briquets flushed from treated sites
will no longer be effective. ALTOSID XR BRIQUETS prevent
the emergence of adult mosquitoes, including Culex spp. from
treated water.
NOTE: Larvae in treated sites will continue lo develop normally
to the pupal stage, and will only die then. As (S)-methoprene is
an insect growth regulator, it has no effect on mosquitoes which
have reached the pupal or adult stage prior to treatment.
RESTRICTED USES: DIRECTIONS FOR USE
A P P LICATION SITES: Apply ALTOSID XR BRIQUETS in storm
sewers and catch basins by hand. All water-holding sites within
PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. May
irritate eyes. Avoid breathing dust. Avoid contact with skin, eyes
or clothing. Wear chemical resistant gloves when handling and/
or applying product. Do not use on food crops or in water which
may bo used for immediate human or livestock drinking purposes.
This product contains a petroleum distillate which is toxic to
aquatic organisms. Avoid contamination of aquatic systems other
than the target areas during the application of this product. Do
not contaminate these non-target aquatic systems through direct
application, disposal of waste or cleaning equipment.
FIRST AID: IF SW ALLOW ED: Call a poison control centre or
doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting
unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not
give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to
an unconscious person. IF IN E Y E S ：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 INHALED ：
Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an

the system should be treated to maximize the efficiency of the
treatment program.
APPLICATION TIMING:
Apply ALTOSID XR BRIQUETS early in the mosquito season,
when larvae start to develop. The limit is one application per
season, unless briquets have been flushed away.
APPLICATION RATES:
Culex spp. In storm sewers and catch basins,
For catch basins up to 5500 L, place 1 briquet per basin. In
cases of largo catch basins, refer to the chart below to determine
the number of briquets required.
CHART OF A P P LICATION RATES FOR CATCH BASINS
Catch Basin Size (Litres)

Number of Briquets

Up to 5,500

1

5,501 - 11,000

2

11,001 - 16,500

3

16,501 - 22,000

4

Large water flows may accelerate the dissolution of the briquet.
The limit is one application per season, unless briquets have
been flushed or dissolved away.

ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-tomouth, if possible. C all a poison control centre or doctor for further
treatment advice.
Take the container, label or product name and Pest Control Product
Registration Number with you when seeking medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.
STORAGE: Store in a cool, dry place and away from direct sunlight.
Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.
DISPOSAL: Do not reuse this container for any purpose. Follow
provincial instructions for any required additional cleaning of the
container prior to its disposal. Make the empty container unsuitable
for further use. Dispose of the container in accordance with
provincial requirements. For information on disposal of unused,
unwanted product, contact the manufacture r or the provincial
regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial
regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.
www.altosid.com.
For information or in case of emergency,
call
1-800-248-7763 or visit our web site
ALTOSID is a registered trademark of Wellmark International.
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Altosid XR BRIQUETTES
UN RÉGULATEUR DE CROISSANCE DES
INSECTES POUR EMPÊCHER L ’ÉMERGENCE
DES MOUSTIQUES ADULTES

U S A G E R E S T R E IN T

G ARAN TIE
(S)-MÉTHOPRÈNE..............2,1%
N° D'ENREGISTREMENT 27694 LOI SUR LES
PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L ’ÉTIQUETTE AVAN T
L ’ UTILISATION
G A R D E R HO R S DE LA PO R T ÉE
DES EN FAN TS
ATTENTION - IRRITANT PO UR
L E S YEUX

CONTIENT

220 BRIQUETTES

CONTENU NET: 8 Kg

CE PRODUIT CONTIENT DE L ’EAU: LE POIDS DE
LA BRIQUETTE ET LE POURCENTAGE EN MASSE
DE MATIÈRE ACTIVE VARIERONT DONC AVEC
L'HYDRATATION. LA GARANTIE ÉNONCÉE EST
ÉTABLIE EN FONCTION DU POIDS SEC.

L’ USAGE DE CE PRODUIT EST RÉSERVÉ AUX
RESPONSABLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE, AUX
RESPONSABLES DE LA DÉMOUSTICATION ET
AUX AUTRES PERSONNES QUALIFIÉES

Wellmark International
100 Stone Road West. Suite 111
Guelph ON N 1G 5L3
1-800-263-2740

MOMENT D'APPLICATION : Poser les BRIQUET TES ALTOSID X R
tôt dans la saison des moustiques, lorsque les larves commencent à se
développer. Un seul traitement est autorisé par saison, à moins que los
briquettes n'aient été emportées hors site.

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 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.

Culex spp. dans les égouts pluviaux el les bassins-versants.

NATURE DE LA RESTRICTION : Ce produit doit être employé
strictement selon le mode d'emploi autorisé. S'informer auprès des
autorités provinciales pour vérifier fit un permis d'utilisation est requis,

Pour les bassins-versants allant jusqu'à 5 500 L, poser 1 briquette par
bassin. Pour des bassins plus volumineux, veuillez consulter le tableau
ci-bas pour déterminer le nombre de briquettes requises.

INTRODUCTION : Les Briquettes ALTO SID XR sont conçues
pour dégager du (S)-méthoprène, un régulateur de la croissance
des insectes, dans les lieux de reproduction des moustiques par
dissolution de la briquette. La vase molle et le sédiment meuble
peuvent couvrir les briquettes et inhiber la dispersion normale do lu
matière active dans l'eau. Les briquettes retirées des endroits traités
ne sont plus efficaces. Les Briquettes ALTOSID XR préviennent
l'émergence des moustiques adultes, y compris Culex spp., de l'eau
traitée.
NOTE: les larves dons los lieux traités continueront à se développer
normalement jusqu'au stade de pupe et ne mourront qu'à ce stade
S -méthoprène, en tant que régulateur de la croissance, n'a aucun effet
sur les moustiques déjà rendues aux stades de pupe (nymphe) ou
d'adulte avant le traitement.

TABLEAU DES TAUX D'APPLICATION

USAGE RESTREINT : MODE D'EMPLOI

TAUX D'APPLICATION :

POUR BASSINS-VERSANTS
Taille de bassins-versants (Litres)

Nombre de briquettes

Jusqu' 5 500

1

5 501 - 11 000

2

11 001 - 16 500

3

16 501 - 22 000

4

Des écoulements d'eau importants pourraient accélérer la dissolution
des briquettes. Un seul traitement est autorisé par saison, à moins
que les briquettes n'aient été emportées hors site.

LIEUX D'APPLICATION : Poser les BRIQUETTES ALTOSID XR
manuellement dans le système d'évacuation d'eau de pluie et dans les
bassins-versants. Tous les sites de rétention d'eau dans le système
devraient être traités pour maximiser l'efficacité du programme de
traitement.
PRÉCAUTIONS : GARD ER HORS DE LA PORTÉ E DES ENFANTS
Irritation des yeux possible. Éviter d'inhaler la poudre, Éviter le contact
avec le peau, les yeux ou les vêtements. Porter des gants résistant
aux produits chimiques lors de la manutention et/ou de l'application du
produit. Ne pas utiliser sur les cultures vivrières ou dans l'eau potable
pour utilisation immédiate chez les humains ou les animaux. Ce produit
contient un distillat de pétrole qui est toxique pour les organismes
aquatiques. Éviter do contaminer les systèmes aquatiques autres que
les endroits cibles lors de l'application du produit. Ne pas contaminer cos
systèmes aquatiques non ciblés par application directe, ni en procédant à
l'élimination des déchets ou au nettoyage de l'équipement.
PREM IERS SOINS : En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le
traitement. No pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder
ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide
à la personne empoisonnée. 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 do 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas
do 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'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 antipoison ou un médecin pour obtenir dos conseils sur le traitement.
Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et
de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.
RENSEIGNEM ENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement
symptomatique.
EN TREPO SAGE: Entreposer dans un lieu frais et sec et à l'abri du
soleil. Ne pas contaminer l'eau, la nourriture ni les aliments destinés aux
animaux on entreposant le produit ou en le mettant au rebut.
ÉLIMINATION : Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Vérifier si
un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est
exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant
inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation
provinciale, Pour tout renseignement concernant l'élimination des produite
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.
Pour plus d' information ou en cas d'urgence, téléphoner au
1 800-248-7763 ou visiter notre site Web au: www.altosid.com.
ALTOSID est une marque déposée de Wellmark International.

