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DOMESTIC • NON-SELECTIVE HERBICIDE

GRASS AND WEED CONTROL
USAGE DOMESTIQUE • HERBICIDE NON SÉLECTIF

2D CODE

LB7251

ANTI GRAMINÉES ET HERBICIDE

KILLS
TUE
LES RACINES !
THE ROOTS!

SOLUTION

WATER-BASED/À BASE D’EAU
GUARANTEE/GARANTIE:
Glyphosate . . . . . . . . . . . 7 g/L (present as isopropylamine salt/présent sous forme de sel d’isopropylamine)
REG. NO./N° D’ENR.: 31154 P.C.P. ACT/LOI P.A. | Contains 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one at 0.0006%
and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one at 0.0002% as preservatives.
Contient du 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0006 % et du 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
à raison de 0,0002 % à titre d’agents de conservation.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/READ THE LABEL BEFORE USING
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS/LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI
MONSANTO CANADA INC., 900 – ONE RESEARCH ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R3T 6E3 | 1-800-667-4944
MADE AND PRINTED IN U.S.A./FABRIQUÉ ET IMPRIMÉ AUX É.-U.

FAST-ACTING FORMULA
FORMULE À ACTION RAPIDE
RESULTS IN 24 HOURS!
RÉSULTATS EN 24 HEURES!

®

RAIN-PROOF IN 2 HOURS!
RAIN-PROOF EN 2 HEURES!
Includes 4 AA batteries/Comprend 4 piles AA
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Roundup ® Ready-to-Use with Wand Applicator, a non-selective grass and weed killer, controls most annual and
perennial grasses, including lawn grasses, broadleaf weeds and brush (i.e. virtually anything that is green and growing).
This product is absorbed by the leaves and moves throughout stem and roots to control the entire plant. Visible symptoms of
control, such as browning or yellowing of leaves, will occur within 1-2 days. For best results, to ensure that Roundup ®
Ready-to-Use with Wand Applicator gets down to the roots, avoid tillage or disturbing the treated area for 7-10 days (or as
otherwise specified on the label). This will ensure that the entire plant, including the root, is eliminated. Rain or watering two hours
after application will not wash away effectiveness.
NOTE: Roundup® Ready-to-Use with Wand Applicator has no soil activity and will not leach or run off to affect nearby vegetation. Plants must be
present to be controlled. Repeat applications will be required as new seedlings and vegetation emerge.
USES: Lawn edging/trimming, patio weed control, lawn/garden renovation, hard to mow areas.
NOTE: AVOID SPRAY CONTACT ON DESIRABLE PLANTS AS ANY PLANT MAY BE KILLED BY CONTACT.

Roundup® Prêt-à-l’emploi avec tube applicateur est un herbicide non sélectif qui supprime la végétation. Il supprime la plupart des graminées annuelles et
vivaces, y compris les graminées du gazon, les mauvaises herbes à feuilles larges et les broussailles (soit à peu près toute végétation). C’est un herbicide qui
est absorbé par les feuilles et se déplace dans la tige et les racines pour supprimer toute la plante. Les symptômes visibles de suppression, tels que le
brunissement ou le jaunissement des feuilles, apparaîtront au bout d’une journée ou deux. Pour obtenir les meilleurs résultats qui soient et pour s’assurer que
Roundup® Prêt-à-l’emploi avec tube applicateur pénètre jusqu’aux racines, éviter de travailler le sol ou de déranger la zone traitée pendant 7 à 10 jours (ou selon
les instructions sur l’étiquette). Cela permettra ainsi au produit d’éliminer toute la plante, y compris les racines. Toute averse ou irrigation deux heures suivant
l’application n’éliminera pas l’efficacité du produit.
NOTE : Roundup ® Prêt-à-l’emploi avec tube applicateur n’exerce aucune activité dans le sol et ne peut être entraîné ni s’écouler vers la végétation
avoisinante. Les plantes doivent être levées pour pouvoir être supprimées. D’autres traitements sont nécessaires lorsque de nouvelles pousses ou
végétation apparaissent.
APPLICATOR DIRECTIONS:
MODE D’EMPLOI DE L’APPLICATEUR :
1
EMPLOIS : Bordures de pelouses,
1. Remove: Remove applicator from side clip.
1. Enlever : Défaire l’applicateur de la pince sur le côté.
mauvaises herbes dans les patios,
• Unwrap hose completely.
• Déballer complètement le tuyau.
sections de pelouse ou de jardin à
• Remove protective strip from battery compartment 2
• Enlever la bande protectrice du compartiment à piles pour activer
remplacer, endroits difficiles à tondre.
to activate batteries.

NOTE : ÉVITER QUE LE PRODUIT
PULVÉRISÉ N’ATTEIGNE LES PLANTES
DÉSIRABLES, CE PRODUIT POUVANT
DÉTRUIRE TOUTE VÉGÉTATION AU
CONTACT.

Product Use Information/
Renseignements sur
les produits:
1-800-668-5669
Website/Site Internet:
www.scotts.ca
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les piles.

2. Connect: Insert plug at end of hose into spout on
cap until it clicks. Flip up spout. Spout must remain
up while spraying.
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2. Brancher : Insérer l’extrémité du tuyau dans le bec du bouchon
jusqu’à ce qu’il soit bien en place. Relever le bec. Le bec doit rester
relevé pendant la pulvérisation.

3. Extend: Flip open applicator wand until it locks
into position.
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3. Déplier : Déplier le tube applicateur jusqu’à ce qu’il soit bloqué en
position ouverte.

4. Spray: Twist nozzle at end of applicator wand to 5
desired spray pattern. Ensure trigger lock is
disengaged before spraying. Hold trigger for
continuous spray. Release trigger to stop spray.
Important Use Information: Do not submerge in water.
When storing sprayer for long periods, remove batteries.
To replace batteries: Open battery compartment at
bottom of applicator handle. Remove used batteries and
replace with four new AA batteries in correct position as
marked per diagram inside battery compartment.
Securely close battery compartment door. Always use a
complete set of the same type when replacing batteries.
Never mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable
batteries.

4. Pulvériser : Tourner la buse au bout du tube applicateur pour obtenir le
type de jet souhaité. S’assurer que le verrou de la gâchette est
désenclenché avant de pulvériser. Garder la gâchette enfoncée pour obtenir
un jet continu. Relâcher la gâchette pour interrompre la pulvérisation.
Renseignements importants sur l’utilisation : Ne pas submerger
dans l’eau. Avant de ranger le pulvérisateur pendant une longue
période de temps, enlever les piles.
Remplacement des piles : Ouvrir le compartiment à piles dans la
partie inférieure de la poignée. Enlever les quatre vieilles piles AA et les
remplacer par quatre piles neuves dans la position appropriée, tel
qu’indiqué sur le diagramme à l’intérieur du compartiment à piles.
Bien refermer le volet du compartiment à piles. Utiliser toujours un jeu
complet du même type de piles lors du remplacement des piles. Ne
jamais mélanger piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

DIRECTIONS FOR USE: Follow illustrations and instructions.
1.Twist nozzle at end of applicator wand to desired spray
pattern.
2.Point applicator wand away from body. Ensure trigger
lock is disengaged before spraying. Hold trigger for
continuous spray.
3.Release trigger to stop spray.

MODE D’EMPLOI : Suivre les illustrations et les instructions.
1.Tourner la buse à l’extrémité du tube applicateur pour obtenir le type
de jet souhaité.
2.Pointer le tube applicateur vers l’avant. S’assurer que le verrou de la
gâchette est désenclenché avant de pulvériser. Garder la gâchette
enfoncée pour obtenir un jet continu.
3.Relâcher la gâchette pour interrompre la pulvérisation.

DIRECTIONS FOR USE:

USE
Undesirable
vegetation control
(i.e. hard to mow
areas, around
buildings). Lawn
trimming/edging,
patio weed control,
vacant lots, storage
& recreational
areas, driveways.

APPLICATION
INSTRUCTIONS
Apply to vigorously
growing plants.
Apply to annual
weeds anytime
after emergence.
For perennial
weeds apply after
seed heads,
flowers or berries
appear.

Around
Trees/Shrubs/
Ornamentals

Apply around base
in a neat fashion.
Avoid spray or
drift contact with
foliage, stems or
green bark of
desirable plants.

Lawn/Garden
renovation

For best results on
lawns, skip one
mowing prior to
treatment. Allow at
least 3 days after
treatment before
disturbing the soil
and/or replanting.

Brush control

Apply after leaves
are fully expanded.
Treat trees and
brush up to 1.5 m
in height only; for
taller plants cut
down and spray
regrowth.

CONTROLS

COVERAGE

Most annual and
perennial grasses
and weeds, such
as quackgrass,
chickweed,
ragweed, knotweed,
poison ivy, Canada
thistle, milkweed,
bindweed.

Ensure uniform
and complete
spray coverage but
not to the point of
run-off.

Most brush such as
Poplar, Alder, Maple
and Raspberry.

2

CAUTION:
Avoid spray contact on desirable plants as any
plant contacted may be killed. Do not spray in windy
conditions. Do not spray to the point of run-off. Rain or watering
two hours after application will not wash away effectiveness.
However, heavy rainfall immediately after application may wash
the chemical off the foliage and repeat treatment may be required. Do
not apply if rainfall is forecast for the time of application.

PRECAUTIONS:
CAUTION: EYE IRRITANT. HARMFUL IF SWALLOWED. Avoid contact with eyes
or prolonged contact with skin. Wear rubber gloves while handling. Do not allow
others such as children and pets on treatment area during application or to re-enter
treated areas until spray has dried. Wash immediately after using this product. Do not
contaminate water, foodstuffs, seed or feed by storage or disposal.

FIRST AID:
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 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 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:
Flip down spout on cap. NO NEED TO DISCONNECT SPRAYER HOSE FROM CAP. Completely
discharge/dispense product in sprayer onto the treatment area prior to storage. Twist sprayer
nozzle to the OFF position. Engage trigger lock. Flip the wand closed and place sprayer back
inside clip. Store this product in its original container in a secure area away from children and
pets. Do not put into food or drink containers. Avoid contamination of feed and foodstuffs. Store
in a cool, dry place, preferably in a locked storage area. Protect container from freezing.

DISPOSAL:
Wrap empty container and discard in household garbage. Unused or partially used products
should be disposed at provincially or municipally designated hazardous waste disposal sites.
© Monsanto Company 2015
Roundup is a registered trademark of Monsanto Technology LLC, Monsanto Canada Inc. licensee.
TM used under license by Scotts Canada Ltd.
Canada Patent No. 2,178,002
Not for reformulation or repackaging.
Product Use Information: 1-800-668-5669 Website: www.scotts.ca
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MODE D’EMPLOI :

EMPLOIS

DIRECTIVES
D’APPLICATION
Appliquer sur les plantes
Suppression de la
en pleine croissance.
végétation non désirée
(endroits difficiles à tondre, Appliquer sur les
mauvaises herbes
autour des édifices).
annuelles n’importe quand
Bordure des pelouses,
mauvaises herbes dans les après la levée. Pour les
mauvaises herbes
patios, terrains vagues,
aires d’entreposage et de vivaces, appliquer après
l’apparition des graines,
récréation, entrées de
des fleurs ou des baies.
garage.
Autour des arbres,
arbustes, plantes
ornementales

Sections de pelouse ou
de jardin à remplacer

Suppression des
broussailles

Appliquer avec précaution
autour de la base. Éviter
le contact du produit ou
des dérives de
pulvérisation avec le
feuillage, les tiges ou
l’écorce verte des plantes
désirables.
Pour obtenir les meilleurs
résultats possibles sur les
pelouses, sauter une
tonte avant le traitement.
Laisser passer au moins
3 jours après le
traitement avant de
déranger le sol et/ou de
resemer.
Appliquer lorsque les
feuilles sont bien
déployées. Traiter les
arbres et les broussailles
ne dépassant pas 1,5 m
de haut. Couper les
plantes plus grandes et
traiter les repousses.

VÉGÉTATION
SUPPRIMÉE

PRÉPARATION/
SURFACE TRAITÉE

La plupart des graminées
et mauvaises herbes
annuelles et vivaces, telles
que chiendent, stellaire
moyenne, herbe à poux,
renouée, herbe à la puce,
chardon des champs,
asclépiade commune,
liseron.

La plupart des
broussailles telles que
peuplier, aulne, érable et
framboisier.
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ATTENTION :
Éviter que le produit pulvérisé n’atteigne les plantes désirables, ce
produit pouvant détruire toute végétation au contact. Ne pas appliquer
par temps venteux. Ne pas appliquer jusqu’au point de ruissellement. Toute
averse ou irrigation deux heures suivant l’application n’éliminera pas l’efficacité
du produit. Toutefois, toute averse abondante survenant immédiatement après
l’application peut lessiver le produit du feuillage et donc nécessiter un deuxième
traitement. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue au moment de l’application.

PRÉCAUTIONS :
ATTENTION : IRRITE LES YEUX. NOCIF EN CAS D’INGESTION. Éviter le contact avec les yeux ou le
contact prolongé avec la peau. Porter des gants caoutchouc pendant que vous manipuler. Ne pas
permettre aux enfants ni aux animaux de compagnie de circuler dans la zone traitée pendant l’application
ou de retourner dans la zone traitée avant que le produit n’ait séché. Se laver immédiatement après l’emploi.
Faire en sorte que le produit entreposé ou éliminé ne contamine pas l’eau, les denrées alimentaires, les
semences ni la nourriture de consommation animale.

PREMIERS SOINS :
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 antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur
le traitement. 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 antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d’ingestion,
appeler un centre antipoison 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 antipoison 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 :
Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE :
Refermer le bec sur le bouchon. IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE SÉPARER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON.
Vider ou distribuer complètement le produit se trouvant dans le pulvérisateur sur la surface à traiter avant de ranger ce
dernier. Tourner la buse à la position d’arrêt (OFF). Verrouiller la gâchette. Replier le tube applicateur pour le fermer et
replacer le pulvérisateur sous la pince sur le côté. Entreposer ce produit dans son contenant d’origine dans un endroit
sûr à l’écart des enfants et des animaux. Ne pas verser dans des contenants réservés aux aliments ou aux boissons.
Éviter de contaminer la nourriture pour les animaux et les humains. Entreposer dans un endroit frais et sec, de
préférence verrouillable. Ce produit craint le gel.

ÉLIMINATION :
Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés
devraient être éliminés dans des sites d’élimination de déchets dangereux provinciaux ou municipaux désignés.

© Monsanto Company 2015
Roundup est une marque déposée de Monsanto Technology LLC, Monsanto Canada Inc.
est l’usager inscrit.
MC utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
Brevet canadien n° 2 178 002
Non destiné à la reformulation ni au reconditionnement.
Renseignements sur les produits : 1-800-668-5669 Site Internet : www.scotts.ca
LB7252
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