CU‐BOR
Remedial Wood Preserva ve
Paste

COMMERCIAL
READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
WARNING‐POISON

EYE IRRITANT
POTENTIAL SKIN SENSITIZER
GUARANTEE:
Copper present as mixed copper ethanolamine complexes…….2%
Sodium Tetraborate Decahydrate……..43.5%
REGISTRATION NO. 27621 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

DIRECTIONS FOR USE
Post a copy of this label at the trea ng site, or mobile treatment vehicle. This product is either a pre‐manufactured pouch or a paste intended
for use as a groundline remedial treatment for wood u lity poles only. Do not install on u lity poles which are submerged or at the waterline.
Permission must be obtained from the owner of the poles before beginning treatment. Laboratory tes ng has shown that this product can
control creosote tolerant Neolen nus lepideus fungi, pentachlorophenol tolerant Glocophyllum trabeum fungi, and CCA tolerant Pos a placen‐
ta fungi. The eﬀec veness of the remedial treatment will be dependent on a number of parameters, including condi on of the wood when
treated, wood species, type of decay hazard, workmanship and previous/subsequent treatment. DO NOT apply this product in a way that will
contact workers or bystanders, either directly or through dri . Only protected handlers may be in the area during applica on. DO NOT apply
this product directly to freshwater habitats (such as lakes, rivers, sloughs, ponds, prairie potholes, creeks, marshes, streams, reservoirs and
wetlands), or estuarine/marine habitats. DO NOT contaminate irriga on or drinking water supplies or aqua c habitats by cleaning of equip‐
ment or disposal of wastes. DO NOT discharge eﬄuent containing this product or the biocide produced into sewer systems, lakes, ponds,
estuaries, oceans or other waters unless the eﬄuent has been detoxified by suitable means. As this product is not registered for the control of
pests in aqua c systems, DO NOT use to control aqua c pests. DO NOT apply this product to wood that will be used in water.
To apply the CU‐BOR Remedial Wood Preserva ve pouch, excavate the soil away from the pole to a depth of 40 cm. It may be necessary to
excavate up to 50 cm below ground depending on the extent of decay. The pole stability must not be compromised by the excava on. Consult
a professional for guidance. Wire brush the surface and remove adhering soil/any damaged wood. To apply CU‐BOR Remedial Wood Preserva‐
ve, first measure the circumference of the pole. Select a CU‐BOR Remedial Wood Preserva ve Pouch which is 6‐12 cm longer than the circum‐
ference of the pole. Unfold the CU‐BOR Remedial Wood Preserva ve Pouch and lay it out flat. Using a safety knife, slit on the do ed lines of
the pouch; being careful not to cut through the outer backing (seal accidental punctures with reinforced tape). Do not cut on the lines where
the pouch will overlap. Wrap the pouch around the excavated pole with the cut, do ed lines next to the exposed wood. The pouch should be
installed at least to cover the wood surface 10 cm below the last evidence of decay, without exceeding a depth of 50 cm below ground, and 8
cm above the groundline. More than one pouch may be used in special cases such as on a hillside or an embankment. A er applica on of the
pouch, wrap the top of the pouch with a large reinforced tape, allowing the tape to overlap, and staple or nail the pouch near its top, above
the seam. Backfill and tamp soil firmly, mounding within 2.6 cm of the pouch top. Do not backfill above the top of the pouch. The above‐
ground por on of the treated area must be protected by suitable mechanical means to prevent damage to the pouch and/or access to the
preserva ve by pets, farm animals, and people. To apply the CU‐BOR Remedial Wood Preserva ve paste, apply a thickness of 1.5 mm (1/16”)
to 6.0 mm (1/4”) to pole or mber exterior. Typical pole applica on is from 7.5 cm (3”) above to 45.5 cm (18”) below groundline and lower
where deeper decay is suspected. Applica on on poles to be restored should extend the length of wrap‐around type repair systems. Equip‐
ment for the brush‐on applica ons is limited to only brushes that have handles that are at least one (1) metre in length. Wrap the treated area
with polyethylene moisture barrier not less than 2 mm thick. Backfill and tamp soil firmly. The above‐ground por on of the treated area must
be protected by suitable mechanical means to prevent damage to the polyethylene moisture barrier and/or access to the preserva ve by pets,
farm animals and people.
PRECAUTIONS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Net Contents:
# of Pouches Pouch Weight and Size
in Box
24 to 48
0.35 kg ( 30 x 28 cm)
16 to 24
0.70 kg ( 30 x 56 cm)
8 to 12
1.75 kg ( 76 x 56 cm)
8 to 12
2.10 kg ( 91 x 56 cm)
16 to 24
0.56 kg ( 30 x 45 cm)
8 to 12
1.41 kg ( 76 x 45 cm)
8 to 12
1.69 kg ( 91 x 45 cm)
8 to 12
1.96 kg (107x 45 cm)
Bulk Box Net Contents (paste):
19.09 kg (15.54 liters)

# of Pouches
in Box
8 to 12
8 to 12
8 to 12
8 to 12
8 to 12
8 to 12
8 to 12

Pouch Weight and Size
2.44 kg (107 x 56 cm)
2.79 kg (122 x 56 cm)
3.14 kg (137 x 56 cm)
3.49 kg (152 x 56 cm)
2.25 kg (122 x 45 cm)
2.53 kg (137 x 45 cm)
2.81 kg (152 x 45 cm)

PO Box 707, Columbus, NE 68602 United States
888‐817‐0131
Agent:
Technology Sciences Group (TSG) Canada Inc.
49-3278 Colonel Talbot Rd., London, ON N6P 1H4
Tel: 519-203-3056/www.TSGCanada.ca

CU‐BOR
Agent de préserva on cura f pour le bois
Pâte

COMMERCIAL
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L‘UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSSEMENT‐POISON
IRRITANT POUR LES YEUX
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL
GARANTIE :
Cuivre présent sous forme de mélange de complexes d’ éthanolamines de
cuivre….. 2 %
tétraborate de sodium décahydrate 43,5%
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT 27621 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARA‐
Contenu net:
Nbre de sacs Poids et dimensions, sac
par boîte
de 24 á 48 0,35 kg ( 30 x 28 cm)
de 16 á 24 0,70 kg ( 30 x 56 cm)
de 8 á 12
1,75 kg ( 76 x 56 cm)
de 8 á 12
2,10 kg ( 91 x 56 cm)
de 16 á 24 0,56 kg ( 30 x 45 cm)
de 8 á 12
1,41 kg ( 76 x 45 cm)
de 8 á 12
1,69 kg ( 91 x 45 cm)
de 8 á 12
1,96 kg (107x 45 cm)
Contenu net, boîte en vrac (pâte)
19,09 kg (15,54 L)

Nbre de sacs
par boîte
de 8 á 12
de 8 á 12
de 8 á 12
de 8 á 12
de 8 á 12
de 8 á 12
de 8 á 12

Poids et dimensions, sac
2,44 kg (107 x 56 cm)
2,79 kg (122 x 56 cm)
3,14 kg (137 x 56 cm)
3,49 kg (152 x 56 cm)
2,25 kg (122 x 45 cm)
2,53 kg (137 x 45 cm)
2,81 kg (152 x 45 cm)

PO Box 707,Columbus, NE 68602 États‐Unis
888‐817‐0131
Agent:
Technology Sciences Group (TSG) Canada Inc.
49-3278 Colonel Talbot Rd., London, ON N6P 1H4
Tel: 519-203-3056/www.TSGCanada.ca

Apply/use only in areas inaccessible to children and pets. Do not apply as a broadcast application.
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. Harmful if swallowed. Causes eye irrita on. DO NOT get in eyes. Poten al skin sensi zer.
Wash thoroughly with soap and water a er handling. CU‐BOR Remedial Wood Preserva ve should be used only for treatment of wood having
NO OPPORTUNITIES FOR:
1.
Direct contact with or becoming a deleterious component of drinking water.
2.
Use in: (a). residen al construc on
(b). food/feed storage/produc on or animal housing
(c). playground equipment.
3.
Prolonged skin contact
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT: When mixing, loading, and applying the ready to use pouch packaging: wear long sleeved shirt, long
pants, chemical‐resistant coveralls and chemical resistant gloves. In addi on, when applying as a brush‐on paste wear chemical‐resistant
gauntlets (long sleeved gloves), a chemical resistant apron, goggles or face shield, socks and chemical resistant footwear during prepara on,
applica on and clean‐up. Use a cartridge respirator in poorly ven lated areas.
ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is toxic to fish and aqua c organisms. Do not apply directly to water, to areas where surface
water is present, or to inter dal areas below the mean high water mark. DO NOT contaminate irriga on or drinking water supplies or aqua c
habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.
PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS: Use only with adequate ven la on.
STORAGE: Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. Store product in original container only. Do not store with
fer lizers, food and feed. If product has been spilled or is leaking, remove the source of the spill or leak. Recover free liquid. Spread absorbent,
then pick up and place in containers. Then where applicable, wash area with detergent and water.
FIRST AID
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 vomi ng unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
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 inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give ar ficial respira on, preferably by mouth
‐to‐mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.
If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, a er the first 5
minutes, then con nue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest
Control Product Registra on Number with you when seeking medical a en on.
TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptoma cally. Avoid alcohol.
DISPOSAL
1. Dispose of the cardboard container in accordance with all provincial regulatory agency requirements.
2. Follow provincial instruc ons for any required addi onal cleaning of the container prior to its disposal.
3. Make the empty container unsuitable for further use.
4. For informa on on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manu‐
facturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean‐up of spills.
NOTICE TO USER
“This pest control product is to be used only in accordance with the direc ons 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 direc ons on the label. The user assumes the risk to persons or property that arise

MODE D’EMPLOI
Aﬃcher une copie de ce e é que e au site de traitement ou sur le véhicule de traitement mobile. Ce produit est soit un sac préfabriqué, soit une pâte
conçue pour u lisa on comme traitement cura f du type in situ au collet pour les poteaux de ligne de transmission en bois seulement. Ne pas installer
sur des poteaux de ligne de transmission qui sont immergés, ou à la ligne d’eau. Une permission doit être obtenue du propriétaire des poteaux avant le
début du traitement. Les essais en laboratoire ont révélé que ce produit peut contrôler le champignon tolérant à la créosote Neolen nus lepideus, le
champignon tolérant au pentachlorophénol Glocophyllum trabeum et le champignon tolérant au CCA Pos a placenta. L’eﬃcacité du traitement cura f
dépendra de plusieurs paramètres, y compris l’état du bois au moment du traitement, l’essence de bois, la nature du risque de pourriture ou de carie, la
qualité d’exécu on et enfin le traitement antérieur/subséquent. NE PAS appliquer ce produit de manière à ce qu’il puisse entrer en contact avec les
travailleurs ou des personnes exposées fortuitement, que ce soit directement ou par le biais du brouillard de pulvérisa on. Seuls des préposés à la
manuten on dûment protégés peuvent se trouver dans la zone de l’applica on pendant celle‐ci. NE PAS appliquer ce produit directement dans des
habitats d’eau douce (tels que lacs, rivières, terrains marécageux, étangs, cuve es de prairies, criques, marais, ruisseaux, réservoirs et zones humides), ni
des habitats estuariens/marins. NE PAS contaminer les réserves d’eau d’arrosage ou d’eau potable ni les habitats aqua ques en ne oyant de l’équipe‐
ment ou en éliminant des déchets. NE PAS jeter les eﬄuents contenant ce produit ou le biocide produit dans les égous, les lacs, les cours d’ eau, les
étangs, les estuaires, les océans ou tout autre plan d’eau, sauf s’ils ont été détoxifiés par des moyens appropriés. Comme ce produit n’est pas enregistré
pour le contrôle des organismes parasitaires dans les systèmes aqua ques, NE PAS l’u liser pour contrôler les organismes parasitaires aqua ques. NE PAS
l’appliquer sur du bois qui doit être u lisé dans l’eau.
Pour appliquer l’agent de préserva on cura f pour le bois CU‐BOR en sac, déblayer le sol autour du poteau à une profondeur de 40 cm. Il peut être
nécessaire d’excaver jusqu’à 50 cm sous le niveau du sol dépendamment de l’étendue de la pourriture. La stabilité du poteau ne doit pas être compromise
par l’excava on. Consulter un professionnel pour obtenir des conseils à cet égard. Ne oyer à la brosse métallique la surface, et la débarrasser de la terre
adhérente / de toute par e de bois endommagée. Pour appliquer l’agent de préserva on cura f pour le bois CU‐BOR, mesurer avant tout la circonférence
du poteau. Choisir un sac d’agent de préserva on cura f pour le bois CU‐BOR qui est de 6 à 12 cm plus long que la circonférence du poteau. Déplier le sac
d’agent de préserva on cura f pour le bois CU‐BOR, et le poser à plat. U liser un couteau à cran de sûreté pour entailler les lignes poin llées du sac, en
prenant soin de ne pas couper à travers la pellicule protectrice externe à l’endos. (Sceller toute perfora on accidentelle avec du ruban renforcé.) Ne pas
couper sur les poin llés là où il y aura chevauchement du sac. Envelopper la par e excavée du poteau avec le sac, lignes poin llées coupées à côté de la
par e du bois maintenant apparente. Le sac devrait être installé de manière à couvrir au moins la surface du bois à 10 cm sous le dernier signe apparent
de pourriture, sans dépasser une profondeur de 50 cm sous le niveau du sol, et à 8 cm au‐dessus du collet. On peut u liser plus qu’un sac dans les cas
spéciaux comme à flanc de colline ou sur un remblai. Après avoir appliqué le sac, envelopper sa par e supérieure avec un ruban renforcé large, en laissant
celui‐ci chevaucher, et agrafer ou clouer le sac près de sa par e supérieure, au‐dessus du joint. Remblayer ensuite, et tasser la terre fermement, en créant
un bombement arrivant à moins de 2,6 cm de la par e supérieure du sac. Ne pas remblayer au‐dessus du haut du sac. La par e au‐dessus du sol de la
zone traitée doit être protégée par des moyens mécaniques adéquats afin de ne pas endommager le sac et/ou pour empêcher des personnes, des
animaux familiers ou des animaux de ferme d’accéder à l’agent de préserva on. Pour appliquer l’agent de préserva on cura f pour le bois CU‐BOR en
pâte, appliquer une épaisseur de 1,5 mm (1/16 po) à 6,0 mm (1/4 po) sur l’extérieur du poteau ou de l’élément de bois d’œuvre. L’applica on type sur un
poteau va de 7,5 cm (3 po) au‐dessus du collet à 45,5 cm (18 po) en dessous, et plus bas là où l’on soupçonne une pourriture plus étendue. L’applica on
sur des poteaux devant être restaurés devrait couvrir toute la longueur des systèmes de répara on du type enveloppant. L’équipement requis pour
l’applica on brossée se limite à des brosses ayant un manche d’au moins 1 mètre de longueur. Envelopper la zone à traiter avec une membrane étanche à
l’humidité en polyéthylène d’une épaisseur non inférieure à 2 mm. Remblayer et tasser le sol fermement. La par e au‐dessus du sol de la zone traitée doit
être protégée par des moyens mécaniques adéquats afin de ne pas endommager la membrane étanche à l’humidité en polyéthylène et/ou pour empê‐
cher des personnes, des animaux familiers ou des animaux de ferme d’accéder à l’agent de préserva on.
MISES EN GARDE
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
Appliquer/u liser uniquement dans les endroits inaccessibles aux enfants et aux anima ux domes ques. Ne pas appliquer comme applica on de diﬀusion.
DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES. Nocif si avalé. Provoque une irrita on aux yeux. ÉVITER tout contact avec les yeux.
Sensibilisant cutané poten el. Se laver à fond, au savon et à l’eau après toute manuten on. L’agent de préserva on cura f pour le bois CU‐BOR devrait
être u lisé seulement pour traiter du bois N’ayant AUCUN RISQUE :
1. d’un contact direct avec de l’eau potable, ni de devenir un composant délétère de l’eau potable;
2. d’être u lisé dans :
A. la construc on résiden elle;
B. l’entreposage/la produc on d’aliments/d’aliments pour les animaux, ou le logement des animaux;
C. le matériel de terrains de jeu.
3. d’entrer en contact prolongé avec la peau.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) : Pour mélanger, charger ou appliquer le sac prêt á l’emploi: porter une chemise á manches longues,
un pantalon long, une combinaison resistante aux produits chimiques et des gants résistants aux produits chimiques. De plus, pour appliquer comme pâte
à appliquer à la brosse, porter des gants à manche e résistants aux produits chimiques, un tablier résistant aux produits chimiques, des lune es à coques
ou un écran facial, des chausse es et des chaussures résistantes aux produits chimiques durant la prépara on, l’applica on et le ne oyage. U liser un
respirateur à cartouche filtrante dans les lieux mal ven lés.
DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT : Ce produit est toxique pour les poissons et les organismes aqua ques. Ne pas appliquer directement dans l’eau,
dans des aires où des eaux de surface sont présentes ni dans des aires inter dales sous le niveau moyen des hautes eaux. NE PAS contaminer les réserves
d’eau d’arrosage ou d’eau potable ni les habitats aqua ques en ne oyant de l’équipement ou en éliminant des déchets.
DANGERS PHYSIQUES OU LIÉS AUX PRODUITS CHIMIQUES : U liser seulement avec une ven la on adéquate.
ENTREPOSAGE : Ne pas contaminer l’eau, les aliments pour consomma on humaine ou les aliments pour animaux en entreposant ou en éliminant ce
produit. Entreposer le produit dans son contenant d’origine seulement. Ne pas entreposer avec des engrais, des aliments pour consomma on humaine et
des aliments pour animaux. Si le produit a été accidentellement déversé ou s’il fuit, éliminer la source du déversement ou de la fuite. Récupérer tout
liquide qui s’est échappé. Épandre une ma ère absorbante, puis la ramasser et la jeter dans des contenants. Ensuite, aux endroits précis, laver la zone du
déversement au détergent et à l’eau.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre an ‐poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils le traitement. Faire boire un verre d’eau à
pe tes 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 an ‐
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 an ‐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 pra quer la
respira on ar ficielle, de préférence le bouche‐à‐bouche, si possible. Appeler un centre an ‐poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupiéres écartées et rincer doucement et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas
échéant, re rer les len lles cornéennes au bout de 5 minutes et con nuer de rincer l’œil. Appeler un centre an ‐poison ou un médecin pour obtenir des
conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l’é que e ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologa on lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ : Traiter selon les symptômes. Éviter l’alcool.
ÉLIMINATION
1. Éliminer le contenant de carton conformément à la réglementa on provinciale.
2. Vérifier si un ne oyage supplémentaire du contenant avant son élimina on est exigé en vertu de la réglementa on provinciale.
3. Rendre le contenant inu lisable.
4. Pour tout renseignement concernant l’élimina on des produits non u lisés ou dont on veut se dépar r, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de

