HERCON®
VAPORTAPETM II
INSECTICIDAL STRIPS
FOR USE AS TOXICANT IN COMMERCIAL INSECT TRAPS
GUARANTEE: Dichlorvos ……………………10.00%
COMMERCIAL
REGISTRATION NO. 21222 PEST CONTROL PRODUCTS ACT
NET CONTENTS: 50 Insecticidal Strips
MINIMUM NET WEIGHT: 5.9 g/2.5 cm x 10 cm strip
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DANGER

POISON

READ THE LABEL BEFORE USING
Made in USA by
Aberdeen Road Company d/b/a
HERCON ENVIRONMENTAL
P.O. Box 435
Emigsville, PA 17318-0435
HERCON® PRODUCT NO. 100312
VAPORTAPETM II
INSECTICIDAL STRIPS
FOR USE AS TOXICANT IN INSECT TRAPS
DIRECTIONS FOR USE
HERCON VAPORTAPETM II is to be used only as a toxicant strip in traps for the gypsy moth, spruce budworm, forest tent caterpillar,
Mediterranean fruit fly; and codling moth and other lepidopterous pest of vegetabel and fruit crops. Do not use strips for any other
purpose. Read Directions for Use accompanying the trap before opening the VAPORTAPE II package. Replace strips after 12 weeks or
when effectiveness diminishes.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Avoid contact with eyes and mouth. Do not open protective pouch until ready to use. After prolonged storage, a small amount of liquid
may form on the strip. Avoid contact with eyes, mouth, and skin. Wear gloves. Wash hands thoroughly with soap and water after
handling strip.
This product is toxic to fish and wildlife. Do not apply directly to water. Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of
wastes.
FIRST AID: In case of contact with eyes, 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. In case
of contact with 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 swallowed, call a poison control centre or doctor immediately for treatment
advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or
doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
Take container, label, or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically
STORAGE AND DISPOSAL:
Storage: Store in a cool dry place.
Disposal: Do not reuse empty pouch, strip, or bag. Wrap and dispose in accordance with provincial requirements.
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.
HERCON® and VAPORTAPETM are trademarks of Aberdeen Road Company

HERCON®
VAPORTAPETM II
LANGUETTES INSECTICIDES
AGENT TOXIQUE POUR LES PIÈGES À INSECTES
COMMERCIAL
GARANTIE: Dichlorvos …………………10%
No D’HOMOLOGATION 21222
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
CONTENU NET: 50 languettes insecticides
POIDS NET MINIMUM:
Dimensions d’une languete: 5,9 g / 2,5 cm x 10 cm
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER

POISON

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
Fabriquéaux États-Unis par
Aberdeen Road Company d/b/a
HERCON ENVIRONMENTAL
P.O. Box 435
Emigsville, PA 17318-0435
HERCON® PRODUIT NO 100312
VAPORTAPETM II
LANGUETTES INSECTICIDES
AGENT TOXIQUE POUR LES PIÈGES À INSECTES
MODE D’EMPLOI
Les languettes VAPORTAPE IITM de HERCON® doivent être utilisèes comme agent toxique uniquement avec les pièges à insectes
suivants: la lymantride spongieuses, la tordeuses des bourgeons de l’épinette, la livrées, la livrées des forêts, la mouche
mêditerranêene des fruits; et le carpocapsé de la pomme et autres lépidoptères et fruitières. Ne pasutiliser les languettes insecticides
à d’autres fins. Veuillez lire le mode d’emploi qui accompagne le piège d’insectes avant de défaire l’emballage des languettes
VAPORTAPE II. Aprè 12 semaines d’utilisation ou lorsque leur efficacité s’atténue, renouvelez les languettes.
PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Évitez tout contact avec les yeux et la bouche. N’ouvrez la pochette de protection qu’au moment d’utiliser les languettes. Après une
période de stockage prolongée, il est possible qu’une petite quantité de liquide se forme sur la languette. Évitez tout contact avec les
yeux, la bouche et la peau. Porter des gants. Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau savonneuse après l’utilisationdes
languettes. Ce produit est aussi toxique pour les poissons et les animaux sauvages. Ne pas mettre le produit en contact direct avec
l’eau. Ne pas contaminer l’eau en nettoyant les équipements ou en éliminant les déchets.
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 recu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le
médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. 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: Administrer un traitement symptomatique
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION:
Entreposage: A conserver dans un endroit frais et sec.
Élimination: Ne réutilisez ni la pochette vide, ni la languette insecticide, ni le sac.
Enveloppez-les et jetez-les selon les exigences réglementaires de votre province.
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 Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur
assume les risqué de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner.
HERCON® et VAPORTAPETM sont des marques de commerce de l’Aberdeen Road Company

