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WOOD PRESERVATIVE/
INSECT CONTROL

WOOD PRESERVATIVE/
INSECT CONTROL

For protection and preventative treatment of wood* against
decay fungi and wood destroying insects, and for remedial
control of such pests in infested wood.

Pour la protection du bois* et le traitement préventif
contre la détérioration causée par les champignons et
les insectes nuisibles au bois, ainsi que le traitement
correctif de ces parasites pour le bois déjà infesté.

POUDRE SOLUBLE
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SOLUBLE POWDER

(*Also for wood-foam composite structural components.)
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(*Également recommandé pour le traitement des
composites bois mousse des pièces de charpente.)

COMMERCIAL IRRITANT POUR LES YEUX
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COMMERCIAL EYE IRRITANT
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GUARANTEE:
Disodium Octaborate Tetrahydrate  . . . . . . . . . . . 98%
(Na2B8O13•4H2O)

GARANTIE:
Octaborate Disodique Tétrahydraté . . . . . . . . . . . . . 98%
(Na2B8O13•4H2O)

NO. D’ENREGISTREMENT 24091
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

READ THE LABEL BEFORE USING

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI

24 Hour Emergency Number (1) 866-928-0789

Numéro d’urgence 24 heures(1) 866-928-0789
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REGISTRATION NO. 24091
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

Manufactured by / Fabriqué par :

U.S. Borax Inc.

14486 Borax Road
Boron, CA USA 93516-2000
P.O. Box 8090
London ON N6G 2B0

Net Contents: 11.34 kg (25 lb)

Distributed by / Distribué par :

Nisus Corporation

100 Nisus Drive
Rockford, TN 37853 U.S.A.

Contenu Net : 11.34 kg (25 lb)

DIRECTIONS FOR USE:

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Appliquer ou utiliser seulement
dans les zones inaccessibles aux enfants et aux animaux de
compagnie. Ne pas appliquer dans le cadre d’un traitement
généralisé.

USE PRECAUTIONS: Apply/use only in areas inaccessible to
children and pets. Do not apply as a broadcast application.
General information
Tim-Bor Professional is a water soluble inorganic borate salt
with insecticidal, termiticidal, and fungicidal properties.
This product can be used for preventative treatment of
wood in existing structures (before signs of infestation)
and for remedial treatment of wood infested with termites,
carpenter ants and wood-boring beetle larvae, as specified
below.
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Contrôle Des Organismes Nuisibles Au Bois
Tim-Bor Professional est recommandé pour le traitement du
bois et autres matériaux de cellulose, conformément aux
méthodes de traitement décrites dans les présentes. TimBor Professional est efficace pour tous les bois d’intérieur et
d’extérieur (y compris les composites bois-mousse des pièces
de charpente) qui seront à l’abri des pluies excessives et qui
ne seront pas en contact direct avec le sol. Les types de bois
comprennent, mais sans s’y limiter, tous types de bois scié,
tronçons d’arbre ou bois contre-plaqué. Même si le produit
élimine les insectes nuisibles au bois, les organismes cibles
pourraient attaquer la surface du bois traité. L’application
du Tim-Bor Professional devrait faire partie d’un programme
intégré de traitement des parasites.
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Control of wood destroying organisms
Tim-Bor Professional is recommended for wood and cellulose
materials, in accordance with the specific treatment methods
described herein. Tim-Bor Professional is effective for all
interior and exterior wood (and wood-foam composite
structural components) that will be protected from excessive
rain and not in direct contact with soil. Types of wood
include, but are not limited to, all types of lumber, logs, and
plywood. This product is toxic to wood-destroying insects,
but surface etching of treated wood by target organisms
may occur. Application of Tim-Bor Professional to control
wood-destroying organisms must be part of an Integrated
Pest Management (IPM) strategy.

MODE D’EMPLOI :
Renseignements Généraux
Tim-Bor Professional est un sel de borate inorganique s oluble
dans l’eau, aux propriétés insecticides, termicides et fongicides. Ce produit peut être utilisé pour le traitement préventif
du bois dans des structures existantes (avant les signes d’infestation du bois) ou pour le traitement du bois infesté par les
termites, les fourmis charpentières et les larves de buprestidés
rongeurs de bois, comme indiqué ci-dessous.

S
P
E

C

Target organisms
Tim-Bor Professional is effective for treatment of wood
(and wood-foam composite structural components) against
decay fungi, including brown (i.e., Poria), white rots and the
following wood boring termites, beetles and carpenter ants:

Organismes Cibles
Tim-Bor Professional est efficace pour le traitement du bois (y
compris les composites bois-mousse des pièces de charpente),
contre la décomposition par les champignons, la pourriture
brune (Poria) et blanche, les termites, les fourmis charpentières et les larves de buprestidés.

• Subterranean Termites, e.g., Reticulitermes (Termitidae)
• Drywood Termites, e.g., Incisitermes (Kalotermitidae)
• Dampwood Termites, e.g., Zootermopsis
(Hodotermitidae)
• Furniture and Deathwatch Beetles (Anobiidae)
• Powderpost Beetles (Lyctidae)
• Old House Borers, Longhorn Beetles (Cerambycidae)
• Carpenter Ants (Camponotus)

• Termites souterrains, par ex. Reticulitermes (Termitidae)
• Termites du bois sec, par ex. Incisitermes
(Kalotermitidae)
• Termites du bois humide, par ex. Zootermopsis
(Hodotermitidae)
• Anobies ponctués, Anobies (Anobiidae)
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Mixing/Loading/Applying:
Wear long pants, log-sleeved shirt, chemical-resistant
coveralls and chemical resistant gloves when mixing, loading
and applying boron. Wear long pants, long-sleeved shirt,
chemical resistant coveralls, chemical resistant gloves and
a NIOSH approved N95 (minimum) filtering face piece
respirator (dust mask) that is properly fit tested when mixing
and loading boron as a powder.

• Perceurs du vieux bois, Longicornes (Cerambycidae)
• Fourmis charpentières (Camponotus)
• Lyctides (Lyctidae)
Mélange / Chargement / Application :
Porter un pantalon long, un vêtement à manches longues,
une combinaison et des gants résistant aux produits
chimiques et un masque antipoussières N95 (au minimum)
approuvé par le NIOSH et qui est correctement ajusté lors
du mélange et du chargement de produits en poudre contenant du bore.
Toute poussière visible doit être enlevée ou essuyée après
l’application dans les vides.
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Préparation Des Solutions
• Solution aqueuse à 10% (approximativement) : Verser
l’eau dans le réservoir, à raison de 80% du volume final
de la s olution de travail. Tout en agitant la solution, verser graduellement 120 g (0,12 kg) de TIM-BOR Professional
pour chaque litre de solution de travail. Le reste de l’eau
est ajouté et la solution est agitée jusqu’à dissolution du
produit.
• Solution aqueuse à 15% (approximativement) : Préparer
la solution comme ci-dessus mais ajouter graduellement
180 g (0,18 kg) de Tim-Bor Professional pour chaque litre de
solution de travail. Remarque : Cette solution concentrée
devrait être utilisée immédiatement et ne devrait pas être
conservée. L’équipement d’application devrait être rincé et
lavé après utilisation.
• Mousse à 15% (approximativement) : Préparer la solution aqueuse à 15% comme indiqué ci-dessus et ajouter
un s urfactif/agent moussant. En géréral, 30-60 mL d’agent
moussant ajouté à un litre de solution aqueuse à 15%
donnera une mousse sèche dont le rapport d’expansion
sera d’environ 20 pour 1 (20 litres de mousse pour chaque
litre de solution aqueuse). La mousse de Tim-Bor Professional doit être suffisamment épaisse pour adhérer à la
surface et ne pas couler. Consulter le guide du fabricant
de l’appareil et l’étiquette du surfactif pour de plus amples
renseignements.

S
P
E

C

IM

E

N

Mixing instructions
• 10% aqueous solution (approximate): To prepare
solution, water should be added to the tank to about 80%
of the final volume of solution required. While agitating,
add 120 g (0.12 kg) of TIM-BOR Professional gradually for
each litre of treating solution required. The remaining
water is then added and the solution is agitated until the
product has dissolved.
• 15% aqueous solution (approximate): Prepare
solution as above, but gradually add 180 g (0.18 kg) of
Tim‑Bor Professional for each litre of treating solution that
is required. Note: this concentrated solution should be used
immediately and should not be stored. Equipment should
be rinsed and cleaned after use.
• 15% foam (approximate): Prepare 15% aqueous solution
as listed above and add surfactant/foaming agent. Typically
30-60 mL of foaming agent added to one litre of the
15% aqueous solution will produce a dry foam with the
desired expansion ratios of approximately 20 to 1 (approx.
20 litres of foam per litre of aqueous solution). Tim-Bor
Professional foam should be of a consistency that adheres
to wood surfaces, so that run off is minimized. Since each
foam machine can produce different foams, refer to the
equipment manufacturer manuals and the surfactant’s
label for specific instructions.
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Visible powder must be removed or wiped away after
application to voids.

Application
Tim-Bor Professional may be used as a solution, powder
or foam. No product should be visible in living areas after
application.
-2-

Application
Tim-Bor Professional peut être appliqué sous forme de
s olution, de poudre ou de mousse. Le produit ne devrait pas
être visible dans les lieux habités après l’application.
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• Application sous forme de solution : Pour le traitment c orrectif contre les organismes nuisibles au bois ou
pour la protection contre les infestations futures, deux
(2) applications de solution aqueuse à 10% sont normalement nécessaires. Sinon, traiter avec une (1) application de
solution à 15%. Appliquer les solutions de Tim‑Bor Professional au pinceau ou au vaporisateur, jusqu’à ce que la
surface soit bien mouillée, à raison de 1 litre pour 5 mètres
carrés (ou 20 litres pour 100 mètres carrés). Vaporiser uniformément un jet moyen ou grossier à faible pression (1 à 2
kg/cm2). On obtient de meilleurs résultats et une meilleure
pénétration si la température ambiante est supérieure à
13°C. Ne vaporiser pas sur le bois gelé, peint ou hydrofugé. Après le traitement, les surfaces de bois e xtérieures
devraient être recouvertes d’un enduit pour prévenir la
diffusion du Tim‑Bor Professional. Le bois devrait être complètement sec avant d’appliquer un enduit (peinture, vernis
ou recouvrement hydrofuge). La solution peut également
être injectée en perçant puis injectant la solution sous pression dans le bois non infesté ou jusqu’à ce que la solution
s’écoule à travers les trous existants si le bois est infesté. Les
trous d’injection (approximativement 3 mm de diamètre)
devraient être dans les endroits où l’on s uspecte que le bois
est infesté, de préférence sous forme de losange, avec l’axe
long dans le sens du grain (30-40 cm) et l’axe court (10-15
cm) en travers du grain. Percer des trous d’une profondeur
allant jusqu’à 3/4 de l’épaisseur de la poutre. La solution est
injectée sous pression (4-5 kg/cm2) pendant 15-60 secondes
par trou.
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• Solutions: For remedial control of organisms attacking
wood, or for protection of wood against future infestations,
2 applications of the 10% aqueous solution are normally
required. Alternatively, apply 1 application of the 15%
aqueous solution. Apply solutions of Tim‑Bor Professional
by brush or spray until wood surface is thoroughly wet,
at a rate of approximately 1 litre per 5 square metres of
wood surface area (or 20 litres per 100 square metres).
Spray evenly using medium or coarse spray at low pressures
(1-2 kg/cm2). Best results and penetration will be obtained
when ambient temperatures are over 13˚C. Do not spray
frozen wood, painted or waterproofed surfaces. After
treatment, exterior wood surfaces should be sealed to
prevent TIM-BOR Professional from diffusing out. Wood
should be completely dry before a sealing coat (paint,
varnish or waterproofing seal) can be applied. Application
may also be made by drilling and then injecting the solution
under pressure into sound wood or until runoff is observed
from entry/exit holes of infested wood. Injection holes
(approximately 3 mm diameter) should be drilled in the
area of suspected infestation, preferably in a diamond
pattern with the long axis (30-40 cm) along the grain and
the short axis (10-15 cm) across. Drill holes approximately
3/4 of the thickness of the beam. The solution is injected
under pressure (4-5 kg/cm2) for 15-60 seconds in each hole.
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• Powder: Alternatively, apply Tim‑Bor Professional powder
to wood members by drill and injection into galleries or
dust generously on wood surfaces. Tim‑Bor Professional
powder can also be injected into wall voids such as between
studs, block voids, box sill, eaves, attics, soffits, etc. Apply
powder at a rate of approximately 130-150 g per square
metre.
• Foam: Apply foam so that all accessible wood surfaces are
covered with foam. Where possible, place foam between
wood joints or abutting wood surfaces. In wall voids, inject
enough foam to contact wood surfaces of studs in the
wall, or the target area desired. Foam can be injected into
galleries until runoff is observed from kick holes, or entry/
exit holes.

• Application sous forme de poudre : Tim‑Bor Professional peut également être appliqué sous forme de poudre en
perçant des trous et en injectant la poudre dans les galeries des insectes ou en appliquant généreusement la poudre sur la surface du bois. Tim‑Bor Professional en poudre
peut également être injecté dans les creux des murs, par
-3-

Preventative treatment:
Application of Tim‑Bor Professional solution, foam or powder
will prevent infestation of wood termites, carpenter ants
and the wood-boring beetles named above. Carpenter ants
do not excavate treated surfaces, but may penetrate wood
through untreated surfaces; this may be prevented by dusting
wall voids, electrical and plumbing lines, cracks and crevices
with Tim-Bor Professional powder. Eggs of wood-boring
beetles laid on treated surfaces show reduced hatch rates;
those larvae that do emerge die as they bore into the treated
wood.
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• Application sous forme de mousse : Appliquer la
mousse de façon à recouvrir toutes les surfaces accessibles.
Si possible, appliquer la mousse entre les joints ou les pièces
adjacentes. Dans les creux des murs, injecter suffisamment
de mousse pour qu’elle entre en contact avec les surfaces
en bois, les montants du mur, ou les endroits cibles voulus.
La mousse peut être injectée dans les galeries des insectes
jusqu’à ce qu’elle déborde à travers les trous percés ou
existants.
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Traitement Préventif :
L’application de solution, de poudre ou de mousse de
Tim‑Bor Professional préviendra l’infestation du bois contre les parasites tels que les termites, les fourmis charpentières et les buprestidés mentionnés ci-dessus. Les fourmis
charpentières ne creusent pas les surfaces de bois traitées
mais peuvent pénétrer les surfaces non traitées : ceci peut
être évité en appliquant la poudre Tim‑Bor Professional dans
les creux des murs, les conduits électriques, la plomberie, et
les fissures. Aussi, le taux d’éclosion des oeufs des buprestidés
sur les surfaces traitées sera réduit et les larves qui éclosent
meurent lorsqu’elles rongent le bois traité.

IM

E

N

Remedial treatment:
Tim‑Bor Professional from solutions and foams will penetrate
dry wood down to 12 mm below treated surfaces. Carpenter
ants may be controlled by application of powder to wall
voids, electrical and plumbing lines, cracks and crevices.
Established infestations of termites and carpenter ants at
greater depths may be controlled by drilling and injection of
Tim‑Bor Professional. Beetle larvae at greater depths may not
be immediately controlled by surface treatment, nor even by
drilling and injection, but will eventually be killed by ingesting
Tim‑Bor Professional treated wood as they come to the
surface to pupate.

 xemple, entre les montants, blocs, caissons, avant-toits,
e
greniers, soffites, et cetera. Appliquer la poudre à raison
de 130-150 g, (approximativement) par mètre carré.

General insect control:
Tim‑Bor Professional powder may also be used as a crack
and crevice and void treatment for control of cockroaches,
silverfish and ants. Tim‑Bor Professional may not be used for
flea control. Tim‑Bor Professional 15% aqueous solution may
be used as a crack and crevice treatment only. Apply Tim‑Bor
Professional powder into wall voids and hiding places such
as in cracks and crevices, moist areas, openings around pipes
and sinks, under refrigerators, behind baseboards, coffee
makers, meter boxes and manholes. Any powder visible
after application must be brushed into cracks and crevices
or removed. Apply only in areas inaccessible to children and
pets. Avoid contamination of feed and foodstuffs. In food
areas of food handling establishments, application of Tim‑Bor
Professional powder or 15% aqueous solution is limited to
crack and crevice treatment only. Apply Tim-Bor Professional
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Traitement Correctif :
Les solutions et les mousses de Tim‑Bor Professional
pénétreront le bois sec jusqu’à 12 mm sous les surfaces
traitées. Les fourmis charpentières peuvent être traitées en
appliquant la poudre dans les creux des murs, les conduits
électriques la plomberie, ainsi que les fissures. Lorsque l’infestation des termites et des fourmis charpentières est plus en
profondeur, ces parasites peuvent être contrôlés en perçant
des trous et en injectant Tim-Bor Professional. Les larves de
buprestidés incrustées plus en profondeur pourraient ne pas
être contrôlées immédiatement en traitant la surface, ni en
perçant et injectant le produit. Elles peuvent être éliminées
lorsque ces parasites rongent le bois traité et font surface
pour se pupifier.
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powder or 15% aqueous solution between different elements
of construction, between equipment and floors, openings
leading to voids and hollow spaces in walls, equipment legs
and bases where insects hide. Care should be taken to avoid
depositing the product onto exposed surfaces or introducing
the material into the air. Avoid contamination of food or food
processing surfaces. Do not use in serving areas when food
is exposed.

Contrôle Général Des Insectes :
Le Tim‑Bor Professional en poudre peut également servir à
contrôler les cafards, les lépismes argentés et les fourmis en
traitant les fissures, crevasses et creux.
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PRECAUTIONS:
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. May be harmful if
swallowed. Avoid breathing the dust and contact with skin,
eyes and clothing. Wear long-sleeved shirt, long pants,
hat, eye goggles and chemical-resistant gloves during all
activities with this product. Wear a dust/mist mask respirator
when mixing and while spraying in enclosed spaces. Wash
thoroughly after handling and before eating, drinking or
smoking. Do not reuse empty container. Do not contaminate
water, food or feed.
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APPLICATIONS OF THIS PRODUCT IN THE FOOD AREAS OF
FOOD HANDLING ESTABLISHMENTS, OTHER THAN AS A
CRACK AND CREVICE TREATMENT ARE NOT PERMITTED.

Tim‑Bor Professional ne peut pas servir au contôle des puces. Les solutions aqueuses à 15% de Tim‑Bor Professional peuvent servir au traitement des fissures et crevasses
uniquement. Appliquer le Tim-Bor Professional en poudre
dans les creux des murs, dans les endroits où se cachent les
parasites tels que les fissures, crevasses, endroits humides,
espaces libres autour des tuyaux et des éviers, sous les réfrigérateurs, derrière les plinthes, cafetières, compteurs,
et trous d’accès. Toute poudre visible après l’application
doit être repoussée dans les fissures ou enlevée. Appliquer
seulement dans des endroits inaccessibles aux enfants et aux
animaux. Éviter de contaminer les aliments pour les humains
ou pour les animaux. Dans les établissements de traitement
ou de manutention de produits alimentaires, l’application du
Tim‑Bor Professional sous forme de poudre ou de solution
aqueuse à 15% est limitée aux fissures et crevasses seulement.
Appliquer Tim‑Bor Professional sous forme de poudre ou
de solution aqueuse à 15% entre les différents éléments
de la bâtisse, entre l’équipement et les planchers, dans les
ouvertures conduisant aux creux des murs, supports du
matériel, là où les insectes se cachent. Veiller à ne pas déposer
le produit sur des surfaces exposées ou à dissiper le produit
dans l’air. Éviter de contaminer les aliments et les surfaces
destinées au contact avec des aliments. Ne pas utiliser dans les
lieux de service alimentaire lorsque les aliments sont e xposés.
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ENVIRONMENTAL HAZARDS: Tim-Bor Professional is toxic to
certain aquatic life forms. Do not apply Tim-Bor Professional
to any body of water. Do not contaminate water or wetland
areas with application equipment reinsates or wash waters.
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FIRST AID INSTRUCTIONS: If swallowed, call a poison control
centre or doctor immediately for treatment advice. Have a
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. If in 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.
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.
Take container, label, or product name and Pest Control

L’APPLICATION DE CE PRODUIT DANS DES LIEUX DE
TRAITEMENT OU DE MANUTENTION DES ALIMENTS AUTRE
QUE POUR LE TRAITEMENT DES FISSURES ET CREVASSES EST
INTERDITE.
PRÉCAUTIONS :
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut être nocif
en cas d’ingestion. Éviter d’inhaler les poussières et le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Toujours porter une chemise à manches longues et un pantalon long,
un casque, des lunettes à coques et des gants résistant aux
-5-

Product Registration Number with you when seeking medical
attention.

produits chimiques pendant l’utilisation de ce produit. Porter
un masque anti-poussière/brouillards pendant les opérations
de mélange ou de pulvérisation du produit dans des lieux
fermés. Bien se laver après toute manutention du produit et
avant de manger, boire ou fumer. Ne pas réutiliser les récipients vides. Ne pas contaminer l’eau, et les aliments pour les
humains ou pour les animaux.

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.

RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT : L’insecticide Tim-Bor
Professional est toxique pour certains organismes aquatiques.
Ne pas déverser dans les cours d’eau. Ne pas contaminer des
lieux aquatiques ou marécageux suite au déversement des
eaux de rinçage et de lavage du matériel.
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DISPOSAL:
1. Thoroughly empty the contents of the container into the
application device.
2. Follow provincial instruction for any required additional
cleaning of the container prior to its disposal.
3. Make the empty container unsuitable for further use.
4. Dispose of the container in accordance with provincial
requirements.
5. For information on disposal of unused, unwanted product,
contact the manufacturer or the provincial regulatory
agency. Contact the manufacturer and the provincial
regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of
spills.

PREMIERS SOINS : 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 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. Emporter le contenant, l’étiquette
ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’enregistrement lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
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STORAGE: Dry indoor storage is recommended. To minimize
caking of the product, buckets should be handled on a first
in, first out basis. Good housekeeping procedures should be
followed to minimize dust generation and accumulation.
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TOXICOLOGICAL INFORMATION: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Measures
against circulatory shock, respiratory depression and convulsion may be needed.

AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit
être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure
sur la présente étiquette. L’emploi d’un tel produit dans des
conditions dangereuses constitue une 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.
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RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Des lésions probables aux muqueuses pourraient contre-indiquer un lavage
d’estomac. Des mesures contre un choc respiratoire, une
dépression respiratoire ou des convulsions pourraient être
nécessaires.
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ENTREPOSAGE : Il est recommandé d’entreposer le produit à l’intérieur dans un lieu sec. Pour minimiser le risque
d’agglomération, l’utilisation des seaux devrait se faire sur
la base du “premier entré, premier sorti”. Assurer un bon
entretien ménager des lieux pour minimiser la formation et
l’accumulation des poussières.
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ÉLIMINATION DES RÉSIDUS :
1. Vider à fond le récipient de son produit dans l’applicateur.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant
avant son élimination est exigé en vertu de la réglementa
tion provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation
provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l’élimination des
produits non utilisés ou dont on veut se départir, s’adresser
au fabricant ou à l’organisme provincial de réglementation. S’adresser également à eux en cas de déversement
ainsi que pour le nettoyage des déversements.

CORPORATION
Nisus and Nisus Corporation are registered trademarks of Nisus Corporation. Tim-bor is a registered trademark of U.S. Borax, Inc.
and is used under license. Nisus et Nisus Corporation sont des marques déposées de Nisus Corporation. Tim-bor est une marque
déposée de U.S. Borax, Inc. et est utilisée sous licence. ©2021 Nisus Corporation #TP-CA-0821
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