
DADS 
 

Fongicide  
COMMERCIAL  

 
Concentré émulsifiable 

 
Pour la répression de la pourriture blanche dans les champs de 

légumes à bulbes, y compris les oignons 
 
 

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI  
 
 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET EMPÊCHER 
           LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

         
DANGER - IRRITANT CUTANÉ  

 
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL  

 
GARANTIE : Bisulfure de diallyle et sulfures apparentés ... 90 % 

Avertissement :  Contient l'allergène ail 
         
No HOMOLOGATION:  29333              
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
 

United Agri Products Canada Inc. 
789 Donnybrook Drive 
Dorchester, Ontario N0L 1G5 
1-800-256-4625  

CONTENU NET  1-210 L 
 

Numéro de téléphone d'urgence 24 heures: 1-800-561-8273 
 

Distribué par:

16-DEC-2009
2007-3201 



MODE D'EMPLOI  
DADS réprimera la POURRITURE BLANCHE (Sclerotium cepivorum) dans les 
champs qui sont employés pour cultiver l'oignon, l'ail, le poireau, l'échalote ou la 
ciboulette. Les lits de semence des champs à traiter devraient être prêts avant 
l'application du produit. Appliquer ce produit quand la température moyenne du 
sol atteint 20 ºC au cours d'une période de 24 heures à une profondeur de 10 cm 
(en automne) ou atteint 9 ºC et plus (au printemps). L'humidité du sol doit être 
entre 50 et 70 % de la capacité du champ. Aucune plante de la famille des 
alliacés, y compris les ressemis spontanés, ne doit être présente dans le champ 
après l'application de DADS pendant une période de six mois suivant le 
traitement.  

NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable, ni les 
habitats aquatiques, lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des 
déchets. 

 

APPLICATION 

Appliquer 10 L de DADS dans un minimum de 500 L d'eau par hectare. La 
solution de DADS doit être injectée dans le sol, puis le sol traité doit être recouvert. tassé 
avec un cultilasseur mécanique. Ne pas appliquer à la surface du sol. Ne pas 
mélanger le fongicide DADS en cuve avec aucun autre pesticide. Alors que 
l'agitateur tourne et que le réservoir est à moitié rempli d'eau, ajouter la quantité 
de DADS requise et remplir le réservoir. 

 

ÉQUIPEMENT  

Les bras d'injection de 30 cm devraient être placés à 20 cm d'intervalle. Les 
orifices de sortie d'injection doivent être positionnés à des profondeurs de 7,5, de 
15, de 23 et de 30 cm. La profondeur d'injection varie selon la profondeur jusqu'à 
laquelle le sol est cultivé. Le traitement de toute la profondeur cultivée du profil 
du sol est recommandé.  

 

La surface traitée doit être compactée en utilisant un rouleau compacteur 
mécanique immédiatement après l'application du produit. Le sol traité ne doit pas 
être remanié pendant 90 jours après le compactage. Cela exclut les jours où la 
température du sol dépasse les 25 ºC et les jours où elle est sous les 10 ºC. 

 
 

PRÉCAUTIONS 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET EMPÊCHER LES  
PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS. Se laver à fond au savon et à 
l'eau après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou de fumer. 
Laver les vêtements contaminés avec du savon et de l'eau très chaude avant de 
les réutiliser. Ne pas contaminer les aliments des humains ni la nourriture des 
animaux. Ne jamais contaminer aucune masse d'eau. 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX: DADS agit en tant que stimulant biologique pour la
germination de microsclérotes de la pourriture blanche de l'oignon. Les champs qui
manifestent des signes de pourriture blanche devraient être traitées avant d'y semer
des cultures alliacées. Si les champs manifestent une réapparition de la maladie suite
au traitement, répéter le traitement. Utiliser un matériel végétal sain et assainir
toute machinerie agricole qui a pénétré une zone infestée.  
 
 



d'inhalation. Éviter d'inhaler ou de respirer les vapeurs ou les émanations du 
produit. Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec les yeux. Irritant grave pour 
la peau. NE PAS lui permettre d'entrer en contact avec la peau. Sensibilisant 
cutané potentiel. Éviter tout contact avec les vêtements. 

 
 

PROTECTION RESPIRATOIRE : Utiliser un appareil de protection respiratoire à 
adduction d'air approuvé par NIOSH/MSHA quand on manipule le produit 
concentré ou pendant son chargement, ainsi qu'en cas de fuite ou de 
déversement ayant entraîné une concentration inconnue. 

PROTECTION DES YEUX : Utiliser des lunettes protectrices contre les agents 
chimiques.  

PROTECTION DE LA PEAU : Utiliser des gants résistants au produit utilisé 
(caoutchouc, néoprène). Utiliser des vêtements de protection pour prévenir tout 
contact avec la peau.  

 
 

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 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 anti-poison 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 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 son 
numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale. 

 
 
 

NE PAS utiliser ce produit si on est allergique à l'ail. Mortel ou toxique en cas 
d'ingestion. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Nocif en cas 



 
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit aéré, sec et frais, loin de 
la nourriture pour humains ou pour animaux.  
 
 

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION 
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures
     au mélange à pulvériser dans le réservoir. 
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination 

est exigé en vertu de la réglementation provincial. 
3. Rendre le contenant inutilisable. 
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.  
5. Pour tout renseignements concernant l’élimination des produits 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 déversement 
ainsi que pour le nettoyage des déversements. 

 
AVIS À L'UTILISAT EUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé 
strictement selon le mode d'emploi qui fi gure 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 risques de blessures aux 
personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner. 

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement 
symptomatique. 



 ****************************

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes.  Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service. 
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