Inoculated with

Cell-Tech Liquid
®

nitrogen-fixing inoculant for pea and lentil

a biological, has been applied to this seed.
Cell-Tech® Liquid Pea and Lentil Inoculant is not
claimed effective after:
Contains microorganisms. Microorganisms have the
potential to elicit allergic reactions. For sensitized
individuals, use appropriate PPE to reduce exposure
to treated seed. Registration Number 2010002A
Fertilizers Act.
Unused Cell-Tech Liquid Pea and Lentil Inoculant
and seed to which Cell-Tech Liquid Pea and Lentil
Inoculant has been applied should be disposed of in
accordance with applicable federal, state and local
requirements.
First Aid: If contact or eye irritation occurs, hold
eye open and rinse gently with water for 15
minutes. If wearing contact lenses, remove after first
5 minutes, and continue rinsing. For emergency
medical treatment information, Call Collect
Day or Night: 1-800-424-9300.
For Medical, Transportation, Spill or Other
Emergencies Call 24 Hours a Day
1-800-424-9300.
Cell-Tech® is a registered trademark of Novozymes
A/S. ©2019 Novozymes. All rights reserved.
19140 03.20
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Inoculé avec

Cell-Tech Liquide
MD

Inoculant fixateur d’azote pour le pois et lentilles

un produit biologique a été appliqué sur cette semence.
L’inoculant liquide pour pois et lentilles Cell-TechMD non
efficace après cette :
Contient des microorganismes. Les microorganismes
peuvent provoquer des réactions allergiques. Les individus
sensibilisés doivent utiliser de l’équipement de protection
personnel pour réduire l’exposition aux semences traitées.
Numéros d’enregistrement 2010002A Loi sur les engrais.
Tout excédent de l’inoculant liquide pour pois et lentilles
Cell-Tech et de semences sur lesquelles il a été appliqué
doit être jeté conformément aux exigences fédérales,
d’État/provinciales et locales applicables.
PREMIERS SOINS : En cas d’inhalation, déplacez la
personne à l’air frais et assurez-vous qu’elle peut respirer
confortablement. Gardez l’œil ouvert et rincez-le
délicatement à l’eau pendant 15 minutes. Retirez les
lentilles cornéennes, s’il y a lieu, après 5 minutes, puis
continuez le rinçage. Pour des informations sur le
traitement médical en cas d’urgence, appelez le
jour ou la nuit : 1-800-424-9300.
En cas d’urgence médicale ou relative au transport
ou à un déversement, ou pour toute autre urgence,
appelez, 24 h sur 24, au 1-800-424-9300.
Cell-TechMD sont des marques déposées de Novozymes A/S.
©2019 Novozymes. Tous droits réservés. 19140 03.20
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