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Boîte 

 
SACHET ETHYLBLOCMC  

REGULATEUR DE CROISSANCE DES PLANTES 
POUDRE 

 
COMMERCIAL 

 
PRINCIPE ACTIF: 

1-Méthylcyclopropène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,014 %  
 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
 

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI 
 

No D’HOMOLOGATION : 33215 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
 

ATTENTION 
 

CONTENU NET : Deux cent cinquante (250) sachets de 2,5 grammes (0,088 once) 
ou 

Un mille (1 000) sachets de 2,5 grammes (0,088 once) 
 

AgroFresh inc. 
510-530 Walnut Street, Suite 1350 

Philadelphia, Pennsylvania 
USA 19106 

866 206-1001 
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MODE D’EMPLOI :  
L'utilisation de ce produit d'une manière non conforme à son étiquetage constitue une 
infraction à la loi fédérale. 
 
NE PAS contaminer les sources d’eau d’irrigation ou d’eau potable ni les habitats aquatiques lors 
de l’élimination du produit inutilisé. 
 
Renseignements généraux  
Le Sachet EthylBlocMC peut prolonger la vie et l’utilité de beaucoup de fleurs coupées, fleurs en 
pot, plantes à massif, plantes de pépinière et plantes à feuillage décoratif. Il fonctionne en 
inhibant les effets négatifs de l’éthylène et prévient, ou réduit, ainsi la mort prématurée des 
fleurs, la tombée des feuilles et/ou des fleurs et le jaunissement des feuilles.  
 
Le Sachet EthylBlocMC est conçu spécialement pour être utilisé par tous les niveaux des 
industries florale et horticole, y compris par les producteurs, expéditeurs, grossistes, fabricants de 
bouquets, entreprises de vente par correspondance et détaillants (comme les fleuristes, centres de 
jardinage, pépinières et établissements de grande distribution  
 
Le traitement du Sachet EthylBlocMC est utile pour plusieurs plantes à fleurs et plantes 
ornementales telles que :  
Alstroemeria, alysson, asparagus plumeux, azalée, bégonia, bouvardia, campanule, oeillet, 
coléus, cymbidium, pied d’alouette, dendrobe, oeillet, eustoma (lisianthus), ficus, freesia, 
fuchsia, géranium, gerbera, gypsophiles, hibiscus, houx (houx commun), impatiens, kalanchoe, 
lys, oeillet miniature, pélargonium, pétunia, phalaenopsis, philodendron,  poinsettia, rose, sauge, 
muflier, stock, streptocarpe, oeillet barbu, jasmin de Madagascar, zygocactus..  
 
Le traitement du Sachet EthylBlocMC peut être appliqué à tous les plantes à fleurs et plantes 
ornementales indiquées sur l’étiquette. Cependant, la réponse au traitement avec Sachet 
EthylBlocMC peuvent varier d’une espèce à l’autre. Le premier usage de Sachet EthylBlocMC 

devrait être limité à un petit nombre de boîtes pour chaque espèce afin de confirmer que la 
réponse est acceptable avant de l’adopter comme usage général. 
 
Méthode d’application du Sachet EthylBlocMC :  
Chaque Sachet EthylBlocMC contient deux grammes et demi de poudre. Le nombre de sachets à 
utiliser pour une boîte ou un contenant d’un format donné peut être déterminé, à l’aide du tableau 
ci-dessous, en mesurant le volume. Pour déterminer le volume, mesurer la longueur, la largeur et 
la hauteur de la boîte ou du contenant, en pieds ou en mètre. Multiplier ensuite la longueur, la 
largeur et la hauteur pour obtenir le volume en mètres cubes (m3) ou en pieds cubes (pi3). 
Repérer le volume dans le tableau ci-dessous et noter le nombre de sachets nécessaires pour 
traiter la boîte ou le contenant de ce format donné. Par exemple, si la boîte fait 0,6 m (2 pi) de 
longueur, 0,9 m (3 pi) de hauteur et 0,3 m (1 pi) de largeur, le volume serait 0,162 m3 (6 ft3). 
Selon le tableau ci-dessous, quatre (4) sachets seraient nécessaires pour traiter la boîte. 
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Volume de la 
boîte (m3) 

Volume de la 
boîte (pi3)  

Nombre de 
sachets à utiliser 
par boîte* 

Dose maximale 
d’application 
(g 1-MCP/m3 et 
ppb) 

Durée du 
traitement 

0,03 – 0,06 1 – 2 1 125 g 1-MCP/m3 
équivalent à 
7 800 ppb  

4 heures 
minimum 0,06 – 0,08 2 – 3  2 

0,08 – 0,17 3 – 6  4 
0,17 – 0,25 6 – 9  6 
0,25 – 0,34 9 – 12 8 
0,34 – 0,42 12 – 15  10 
* Boîte ou contenant  
 
Pour traiter une boîte ou un contenant dans lequel il y a des fleurs ou des plantes en pot, 
déterminer le nombre de sachets requis, tremper chacun des sachets dans de l’eau propre pendant 
une à deux secondes, placer les sachets mouillés dans la boîte ou le contenant et fermer 
immédiatement son couvercle. Les volets de préréfrigération devraient être fermés lorsque le 
traitement est en cours.  
 
Le Sachet EthylBlocMC peut être utilisé à tous les niveaux de température et d’humidité qui sont 
habituels pour l’entreposage et le transport des fleurs et des plantes. 
 
 
L’application du Sachet EthylBlocMC devrait être effectuée avant l’exposition à l’éthylène 
pouvant être présente dans la chaîne d’approvisionnement. Le Sachet EthylBlocMC peut être 
utilisé à tout moment dans la chaîne d’approvisionnement : immédiatement après la récolte, tout 
juste avant l’envoi ou à la réception de l’envoi. Tous les absorbeurs (CO2 et éthylène) et les 
générateurs d’ozone doivent être éteints. Pour une efficacité maximale, la boîte ou le contenant 
devrait demeurer fermé pendant au moins 4 heures, lors de l’entreposage et de l’envoi. 
 
PRÉCAUTIONS : 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  
ATTENTION. Cause une irritation oculaire modérée. Nocif en cas d’absorption cutanée. Éviter 
tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs.  Bien se laver 
avec de l’eau et du savon après l’utilisation. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant 
de les porter de nouveau.  
 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  
Le personnel appliquant ce produit doit porter une chemise à manches longues, un pantalon long, 
des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes, des lunettes de 
protection (lunettes de sécurité ou écran facial) et un appareil de protection respiratoire avec 
cartouche pour vapeurs organiques approuvé par le NIOSH avec un préfiltre approuvé pour les 
pesticides ou un appareil de protection respiratoire avec boîte filtrante approuvé par le NIOSH 
approuvé pour les pesticides.  
 
Usage agricole : Ne pas pénétrer dans les espaces clos qui contiennent des boîtes ou des 
contenants qui contiennent les fleurs traitées ou les plantes en pots traitées avant que l’espace 
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clos a été ventilé à moins de porter l’ÉPI appropriée. Bien ventiler pendant au moins deux heures 
en utilisant des ventilateurs ou d’autres systèmes mécaniques de ventilation ou pendant quatre 
heures en utilisant des évents d'aération, des fenêtres ou d’autres méthodes de ventilation 
passives. 
 
Usage non-agricole : Appliquer puis entreposer les boîtes ou les contenants qui contiennent les 
fleurs coupées traitées dans les espaces bien ventilés. Ne pas pénétrer dans les espaces clos qui 
contienne les boîtes ou les contenants avec les fleurs coupées traitées avant que l’espace clos a 
été ventilé à moins de porter l’ÉPI appropriée. Bien ventiler pendant au moins quinze heures en 
utilisant des ventilateurs ou d’autres systèmes mécaniques de ventilation ou pendant quatre 
heures en utilisant des évents d'aération, des fenêtres ou d’autres méthodes de ventilation 
passives. 
 
Pour l'entrée et la réentrée dans les zones de traitement pendant le traitement ou complétion de la 
période de ventilation, les manipulateurs doivent porter une chemise à manches longues, un 
pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes, des 
lunettes de protection (lunettes de sécurité ou écran facial) et un appareil de protection 
respiratoire avec cartouche pour vapeurs organiques approuvé par le NIOSH avec un préfiltre 
approuvé pour les pesticides ou un appareil de protection respiratoire avec boîte filtrante 
approuvé par le NIOSH approuvé pour les pesticides. 
 
Le personnel appliquant ou manipulant ce produit doit suivre les directives du fabricant pour le 
nettoyage et l’entretien de l’EPI. S'il n'y a pas de directives pour le lavage, employer du 
détergent et de l'eau chaude. Garder et laver l'ÉPI séparément des autres articles à laver. 
NE PAS contaminer les sources d’eau d’irrigation/d’eau potable ni les habitats aquatiques lors de 
l’élimination du produit inutilisé. 
 
PREMIERS SOINS : 
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 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. 
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’œil. Appeler un centre 
antipoison ou un médecin immédiatement 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 antipoison ou un médecin immédiatement 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 antipoison ou un médecin 
immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. 
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.  



2017-4483 
2018-09-26 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : 
Traiter selon les symptômes. 
 
ENTREPOSAGE:  
Afin d’éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale.  
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans l’emballage d’origine.  
 
ÉLIMINATION : 
Contenant à usage unique. Ne pas réutiliser ou remplir le contenant.  
 
Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. 
 
Pour tout renseignement 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 de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. 
 
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.  
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ÉTIQUETTE DE SACHET 

 

 
SACHET ETHYLBLOCMC  

RÉGULATEUR DE CROISSANCE 
DES PLANTES 

POUDRE 
GARDER HORS DE LA PORTÉE 

DES ENFANTS 
No. D’HOM 33215 LPA 

1-méthylcyclopropène 0.014% 
2.5g 

 


