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ASPERELLO

TM

Biological Fungicide Wettable Powder
Fongicide biologique en Poudre Mouillable

Peel back for Instructions
PRESS TO RESEAL
Décoller pour mode d’emploi
PRESSER POUR RESCELLER

GROUP GROUPE BM02 FUNGICIDE FONGICIDE

For suppression of wilt caused by Fusarium oxysporum, the partial suppression of post-emergence damping-off and
crown rot caused by Pythium and Phytophthora, and the partial suppression of gummy stem blight caused by Didymella
bryoniae in greenhouse ornamentals, specific greenhouse food crops, and Cannabis produced commercially indoors.
Pour la répression de la flétrissure fusarienne causée par le Fusarium oxysporum, la répression partielle de la fonte des semis
et de la pourriture du collet en post-levée causées par Pythium et Phytophthora et la répression partielle de la brûlure des
tiges causée par Didymella bryoniae, dans les plantes ornementales en serre, dans certaines cultures en serre à destination
alimentaire, et dans le Cannabis produit commercialement à l’intérieur.
READ THE LABEL BEFORE USING
SEE INSIDE BOOKLET for directions of use.
IF ANY LABEL INFORMATION IS MISSING,
CONTACT THE DISTRIBUTOR BEFORE USE
REGISTRATION NUMBER
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
ACTIVE INGREDIENT
This wettable powder formulation contains minimum
colony forming units per gram of dry weight
Storage T°C
Batch and expiry date:
POTENTIAL SENSITIZER

COMMERCIAL

30229

Trichoderma asperellum Strain/ Souche T34
12.00% or/ou 1 x 109 cfu/g
4°C
see package / voir emballage

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
VOIR L’INTERIEUR DU LIVRET pour le mode d’emploi.
S’IL MANQUE DES RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTIQUETTE,
COMMUNIQUER AVEC LE DISTRIBUTEUR AVANT UTILISATION
NUMERO D’ENREGISTREMENT
LOI SUR LES PRODUITS PESTICIDES
PRINCIPE ACTIF
Cette formulation en poudre mouillable contient minimum
unités formant des colonies par gramme de poids sec
T°C de Stockage
Numéro de lot et date d’expiration :
SENSIBILISATEUR POTENTIEL

PRECAUTIONS

PRÉCAUTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. May cause sensitization. Avoid contact with
skin, eyes and clothing. Avoid breathing dust. Workers and handlers (including mixer/
loader, applicators, and early entry workers) must wear long sleeved shirt, long pants, shoes
plus socks, waterproof gloves and eye goggles as well as NIOSH approved mist filtering
mask or respirator when mixing/loading or applying the product and during all cleanup/
repair activities. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove contaminated clothing and follow manufacturer’s directions for cleaning/maintaining PPE before
re-use. If no such instructions are available, use clothing detergent and hot water for
cleaning all washable PPE. Keep and wash PPE separately from other laundry. Wash hands
before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using toilet. DO NOT store product
near food or feed. DO NOT apply this product through any other type of irrigation system.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une sensibilisation. Éviter le
contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer la poussière. Les travailleurs
et les manipulateurs (y compris les préposés au mélange et au chargement, les préposés à
l’application, et les autres travailleurs qui reviennent tôt dans la zone traitée) doivent porter
une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes, des
gants étanches, des lunettes de protection de même qu’un masque ou respirateur antibrouillard approuvé par le NIOSH pendant la manipulation, le chargement ou l’application du
produit, et pendant toutes les activités de nettoyage ou de réparation. Se laver à fond à l’eau
et au savon après avoir manipulé le produit. Retirer les vêtements contaminés et suivre les
recommandations du fabricant pour le nettoyage et l’entretien de l’équipement de protection
individuelle (ÉPI) avant un nouvel usage. S’il n’existe pas de recommandations, utiliser un
détergent et de l’eau chaude pour nettoyer tout ÉPI lavable. Garder et laver l’ÉPI séparément
de reste du linge. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de
fumer ou d’aller aux toilettes. NE PAS entreposer le produit à proximité de l’alimentation humaine ou animale. N’appliquer ce produit dans AUCUN autre type de système d’irrigation.

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.
If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance,
then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.
General: Seek medical attention or contact a poison control centre IMMEDIATELY if irritation occurs and persists or is severe. Take the container, label or product name and Pest
Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Treat symptomatically.

PREMIERS SOINS
En cas de contact avec la peau ou avec 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 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 anti-poison
ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d’ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils de 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 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 ensuite 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.
Général : Obtenir IMMÉDIATEMENT une aide médicale ou consulter un centre anti-poison
en cas d’une irritation persistante ou grave. 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.

Manufactured by: / Produit par :

Biocontrol Technologies, S.L.
Avgda. Madrid, 215-217, entresòl dreta A
08014 Barcelona
SPAIN / ESPAGNE

Spanish Patent / Brevet espagnol ES 2 188 385 B1
European Patent / Brevet européen EP 1 400 586 B1
USA Patent / Brevet américain US 7 553 657 B2

For more
Pour plus
information : d’informations :

Net contents :
Contenu net :

100 g
250 g
500 g

Distributed by: / Distribué par :

BIOBEST Canada, Ltd.
2020 Fox Run Rd
Leamington (Ontario) N8H 3V7
CANADA
Tel. +1 519 322 2178

PRODUCT INFORMATION

INFORMATION CONCERNANT LE PRODUIT

ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM is a biological fungicide containing dry conidia of the
beneficial fungus Trichoderma asperellum strain T34 which is used preventatively for
the suppression of fusarium wilt and partial suppression of seedling diseases caused
by certain species of Pythium, Phytophthora and gummy stem blight on greenhouse
crops.

ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM est un fongicide biologique qui contient des conidies
séchées du champignon bénéfique Trichoderma asperellum, souche T34, qui est
utilisé de manière préventive pour la répression de flétrissure fusarienne, et la
répression partielle des maladies de plantules causées par certaines espèces de
Pythium, Phytophthora et de la brûlure des tiges dans les cultures en serre.

The product must be applied repetitively, throughout the life of the crop in order to
maintain the appropriate level of Trichoderma in the growing media or on the crop and
obtain an optimal effect. To get the best results against soil-borne pathogens, start at
plant propagation (sowing, seedlings, cuttings), follow up at transplanting and apply at
regular intervals of 2 to 3 months afterwards. To optimize results against gummy stem
blight (Didymella bryoniae), start spraying at an early growth stage (seedlings) and
apply at regular intervals of 7-10 days during the disease period.

Le produit doit être appliqué de manière répétitive tout au long de la vie de la culture
pour maintenir le niveau de Trichoderma dans le substrat de culture ou sur la culture et
pour obtenir un effet optimal. Pour obtenir les meilleurs résultats contre les pathogènes
du sol, commencer lors de la propagation des plantes (semis, plantules, boutures),
continuer au moment du repiquage et appliquer ensuite à des intervalles réguliers
de 2 ou 3 mois. Pour optimiser les résultats contre la brûlure des tiges (Didymella
bryoniae), commencer les pulvérisations à un stade précoce (plantules) et appliquer
à intervalles réguliers de 7 à 10 jours pendant la période propice à la maladie.

ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM, preventively applied, protects plants from diseases
due to its capacity to colonize the growing media and the plant roots, creating a
physical barrier against pathogens and competing directly for space and/or nutrients.
Also, ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM has a direct effect on the pathogenic fungus
through parasitism and/or antibiosis. Finally, ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM induces
plant resistance responses (ISR).
ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM germinates and grows around the crop roots in a wide
range of soils and growing media. It develops in a variety of pH (4-9) and growing
media temperatures (15-35ºC), but its optimal growth occurs at pH 6-8 and temperatures between 20-30ºC.
COMPATIBILITY
The use of ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM is recommended after 7-10 days from a soil
or substrate sterilization, fumigation, solarization or biofumigation, once the sterilizing
agent or fumigant has dissipated or as otherwise stated by the product Manufacturer.
ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM should not be applied in a tank mix with other products
(pesticides or liquid fertilizers). The impact of other products, applied before or after ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM, on its performance has not been fully investigated. Some
pesticides, particularly fungicides, may reduce the effectiveness of ASPERELLOTM T34
BiocontrolTM. Contact your Biobest advisor or consult the Side Effect List at Biobest website (www.biobestgroup.com) for more information on compatibility with other products.
RESTRICTIONS
It is not possible to evaluate the efficacy and/or phytotoxicity of ASPERELLOTM T34
BiocontrolTM on all plant species and varieties. It is recommended to conduct a small
scale test by treating a limited number of plants, at recommended use rates, prior to
initiating large scale use. Contact your Biobest advisor or consult Biobest website www.
biobestgroup.com for more information.
Effectiveness of ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM has been demonstrated in a range of
growing media types including coir, peat, perlite, rockwool and soil.

ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM, appliqué préventivement, protège les plantes des
maladies, du fait de sa capacité à coloniser le milieu de croissance et la zone racinaire
des plantes, créant une barrière physique contre les agents pathogènes et entrant en
compétition directe pour l’espace et/ou les substances nutritives. ASPERELLOTM T34
BiocontrolTM a aussi un effet direct sur le champignon pathogène par parasitisme et /
ou antibiose. Enfin, ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM induit des réponses de résistance
systémique (ISR).
ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM germe et croît autour des racines dans un large éventail de sols et de substrats de culture. Il se développe dans une grande variété de pH
(4 à 9) et de températures des substrats de culture (15 à 35ºC), mais sa température
optimale de croissance est de 20 à 30ºC et son pH optimal de 6 à 8.
COMPATIBILITÉ
Sauf indication contraire du fabricant du produit, il est recommandé d’observer un
délai de 7 à 10 jours avant l’utilisation d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM après d’autres traitements du substrat ou du sol, tels que la stérilisation, la fumigation, la solarisation ou la biofumigation ; cette période permet à l’agent stérilisant ou fumigant de
se dissiper
Il est recommandé de ne pas appliquer ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM dans un
mélange en réservoir avec d’autres produits (pesticides ou engrais liquides). L’impact
de l’application de ces produits, avant ou après l’utilisation d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM, n’a pas été entièrement analysé. Certains pesticides, en particulier les fongicides, peuvent réduire l’efficacité de ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM. Contacter le
conseiller Biobest ou consulter la liste des effets secondaires sur le site Web de Biobest
(www.biobestgroup.com) pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité avec
d’autres produits.
RESTRICTIONS
Il n’est pas possible d’évaluer l’efficacité et/ou la phytotoxicité d’ASPERELLOTM T34
BiocontrolTM sur toutes les espèces et les variétés de plantes. Il est recommandé de
faire un essai à petite échelle en traitant un nombre limité de plantes, avec les doses
recommandées, avant de commencer un usage à grande échelle. Pour plus d’information,
contacter le conseiller Biobest ou consulter le site web www.biobestgroup.com.
L’efficacité d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM a été démontrée dans une gamme de
types de substrat de culture à base de fibre de coco, de laine de roche, de perlite, de
tourbe et de sol.
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DIRECTIONS FOR USE
ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM can be applied by spraying, drenching, dipping or
chemigation (including drip (trickle) irrigation, furrow, hand held, overhead boom,
sprinkler and other irrigation systems).
Application equipment should be thoroughly cleaned before use so that no traces of
previous pesticides remain.

As this product is not registered for the control of pests in aquatic systems, DO NOT
use to control aquatic pests. DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes. DO NOT allow effluent or runoff from greenhouses containing this product to enter lakes, streams,
ponds or other waters.

Suspend the correct amount of ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM in a small amount of
water and shake to obtain good product dispersion. Add this suspension to the application tank, complete by adding the total volume of water necessary to treat the crop,
stirring continuously to ensure a homogeneous application of the product.

When chemigation is used, make sure ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM reaches the roots
in the late afternoon and that it leaves the irrigation system as soon as possible. This
will minimize the wash-out risk and help obtain a good installation around the roots.
Application equipment should be thoroughly cleaned after use.

CROPS

DISEASES

For suppression of fusarium
wilt (Fusarium oxysporum)
Greenhouse
ornamentals

For partial suppression of
post-emergence damping
off and crown rot (Pythium
aphanidermatum)

For suppression of fusarium wilt
(Fusarium oxysporum)

APPLICATION TYPE

RATE

REMARKS

Incorporation in the growing media

10 g/m3 of growing media

If mixing with water for application,
use 50-100 L of water per m3 of
growing media.

Spray/drench (seedtrays, multipots & other
types of seedling containers)

0.5 g/m2
In sufficient water (5L per m2)

Dose calculated for a depth of 5cm,
adjust rate for greater depths.

Root bath (long dip) for cuttings & plug
trays to suppress fusarium wilt

1 g/100 L water

Chemigation after planting

5 g/50-100 L water
per m3 growing media
(per 1000 1L pots)

Repeat this application one week
later if plants were not treated during
propagation.
Apply a follow-up treatment
every 2-3 months.

Incorporation in the growing media

10 g/m3 of growing media
(or 10 g/1000 1L pots)

If mixing with water for application,
use 50-100 L of water per m3 of
growing media

Spray/drench (seedtrays and multipots &
other types of seedling containers)

0.5 g/m2
In sufficient water (5 L per m2)

Dose calculated for a depth of
5 cm, adjust rate for greater depths.

Chemigation after planting

5-10 g per 50-100 L of water
per m3 of growing media
(or per 1000 1L pots)

Apply a follow up treatment
every 2-3 months.
Use the higher rate in high susceptible
crops or if a high disease pressure is
predicted.

For partial suppression of
post-emergence damping off and
crown rot (Pythium aphanidermatum, Phytophthora capsici)
Greenhouse
cucurbit vegetables
(Crop Group 9)

Greenhouse
fruiting vegetables
(Crop Group 8-09)

For partial suppression of gummy
stem blight (Didymella bryoniae)

Foliar spray

0.6-1 kg/ha in sufficient water
(500-1000 L/ha)

In sufficient water to thoroughly wet
the crop but avoiding run off.
Start the application at an early growth
stage and repeat at 7 to 10 day
intervals for as long as the pathogen
is present or conditions are conducive
to disease.

For suppression of fusarium wilt
(Fusarium oxysporum) for tomato
and pepper ONLY

Incorporation in the growing media

10 g/m3 of growing media
(or 10 g/1000 1L pots)

If mixing with water for application,
use 50-100 L of water per m3 of
growing media

Spray/drench (seedtrays and multipots &
other types of seedling containers)

0.5 g/m2
In sufficient water (5 L per m2)

Dose calculated for a depth of 5 cm,
adjust rate for greater depths

Chemigation after planting

5-10 g per 50-100 L of water
per m3 of growing media
(or per 1000 1L pots)

Apply a follow up treatment
every 2-3 months.
Use the higher rate in high susceptible
crops or if a high disease pressure is
predicted.

For partial suppression of
post-emergence damping off and
crown rot (Pythium aphanidermatum)
For partial suppression of
post-emergence damping off and
crown rot (Phytophthora capsici)
on tomato, pepper, and eggplant
ONLY
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CROPS

DISEASES

APPLICATION TYPE

RATE

REMARKS

Incorporation in the growing media

10 g/m3 of growing media
(or 10 g/1000 1L pots)

If mixing with water for application,
use 50-100 L of water per m3 of
growing media

Spray/drench (seedtrays and multipots &
other types of seedling containers)

0.5 g/m2
In sufficient water (5L per m2)

Dose calculated for a depth of 5 cm,
adjust rate for greater depths.

Chemigation after planting

5-10 g per 50-100 L of water
per m3 of growing media
(or per 1000 1L pots)

Apply a follow up treatment
every 2-3 months.
Use the higher rate in high susceptible
crops or if a high disease pressure is
predicted.

Incorporation in the growing media

10 g/m3 of growing media
(or 10 g/1000 1L pots)

If mixing with water for application,
use 50-100 L of water per m3 of
growing media.

Spray/drench (seedtrays and multipots &
other types of seedling containers)

0.5 g/m2
In sufficient water (5L per m2)

Dose calculated for a depth of 5cm,
adjust rate for greater depths.

Chemigation after planting

5-10 g per 50-100 L of water
per m3 of growing media
(or per 1000 1L pots)

Apply a follow up treatment
every 2-3 months.
Use the higher rate in highly susceptible crops or if a high disease pressure
is predicted.

Incorporation in the growing media

10 g/m3 of growing media
(or 10 g/1000 1L pots)

If mixing with water for application,
use 50-100 L of water per m3 of
growing media

Spray/drench (seedtrays and multipots &
other types of seedling containers)

0.5 g/m2
In sufficient water (5L per m2)

Dose calculated for a depth of 5cm,
adjust rate for greater depths.

Chemigation after planting

5-10 g per 50-100 L of water
per m3 of growing media
(or per 1000 1L pots)

Apply a follow up treatment
every 2-3 months.
Use the higher rate in highly susceptible crops or if a high disease pressure
is predicted.

For suppression of fusarium wilt
(Fusarium oxysporum)

Greenhouse
strawberries

For partial suppression of
post-emergence damping off and
crown rot (Pythium aphanidermatum)
For partial suppression of crown
rot (Phytophthora cactorum)

Cannabis
produced
commercially
indoors

Greenhouse
vegetable
transplants of:
Cucurbit
vegetables
(Crop Group 9)
Fruiting vegetables
(Crop Group 8-09)
Brassica leafy
vegetables
(Crop Group 5)
Bean
Pea
Onions
Garlic
Strawberry
Lettuce
Spinach
Swiss chard
Celery

For suppression of fusarium wilt
(Fusarium oxysporum)
For partial suppression of
post-emergence damping off and
crown rot (Pythium aphanidermatum)

For suppression of fusarium wilt
(Fusarium oxysporum) on greenhouse vegetable transplants of
cucurbit vegetables (Crop Group
9), lettuce, spinach, swiss chard,
celery, bean, pea, onion, garlic,
brassica leafy vegetables (Crop
Group 5), tomato, pepper, and
strawberry ONLY
For partial suppression of
post-emergence damping off and
crown rot (Pythium aphanidermatum) on greenhouse vegetable
transplants of cucurbit vegetables
(Crop Group 9), lettuce, spinach,
swiss chard, pea, brassica leafy
vegetables (Crop Group 5),
fruiting vegetables (Crop Group
8-09), and strawberry ONLY
For partial suppression of
post-emergence damping off
and crown rot (Phytophthora
capsici) on greenhouse vegetable
transplants of cucurbit vegetables
(Crop Group 9), bean, tomato,
pepper, and eggplant ONLY
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Incorporation in the growing media used for propagation
Apply a dose of 10 grams of ASPERELLO T34 Biocontrol per m of propagation
growing media (or per 1000 1L pots) before sowing, sticking or potting. Mix the 10
grams ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM directly into the growing media or into 50-100L
of water and add to a m³ of growing media (volume of 50-100 mL of water per L pot
= 5-10% of pot volume).
TM

TM

3

Spray/drench of growing media used for propagation
A treatment with a spray or drench to a m2 of cultivated area with seedtrays, multipots
or other types of seedling containers 5 cm in depth or less, can also be prepared using
a rate of 0.5 grams of ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM mixed in 5 L of water. Application
can take place before or just after sowing, sticking or planting. A suspension prepared of
10 grams of ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM in 100 L water will treat 20 m2 of propagated
area (5 L of suspension per m2 = 0.5 grams of ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM per m2).
Root bath (long dip)
Dip the roots of the cuttings for several hours or overnight in a suspension containing
1 g of ASPERELLO T34 Biocontrol in 100 L of water (or 0.01 g ASPERELLOTM T34
BiocontrolTM in 1 L water).
Chemigation of container-grown crops at planting or during the crop season
Apply 5-10 grams of ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM in 50-100 L of water per m3 of
growing media at planting. The rate of 10 g/ 50-100L water /m3 of growing media
can be split in two applications of 5 g/ 50-100Lwater/ m3 of growing media at one
week intervals.
Repeat the treatment every 2-3 months as a follow-up treatment. Use the higher rate in
highly susceptible crops or when a high disease pressure is anticipated.
Foliar Application
Spray ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM at the rate of 0.6 - 1 kg/ha in a sufficient water
volume (500-1000 L/ha) depending on plant development to thoroughly wet the crop
but avoiding run off. Begin applications prior to disease development or at the beginning of the symptoms. Reapply every 7-10 days when the conditions are expected to
be conducive for disease development.
Maximum total concentration: Do not exceed the maximum concentration of
10 g/L water.

Restricted Entry Intervals
For foliar spray applications: DO NOT enter or allow worker entry into treated
areas for 4 hours or until sprays have dried, unless wearing appropriate personal protective
equipment, i.e. waterproof gloves, long-sleeved shirt, long pants and socks with shoes, and
a NIOSH-approved respirator/mask.
For soil incorporation applications: DO NOT enter or allow worker entry into
treated areas for 4 hours or until dust has settled, unless wearing appropriate personal
protective equipment including waterproof gloves, long-sleeved shirt, long pants, socks
with shoes and a NIOSH-approved dust filtering respirator or a NIOSH-approved dust
filtering mask.
Can be applied up to and including the day of harvest. The preharvest interval is
0 days.
STORAGE
ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM should be stored in a cool dry place (4 ºC).
At this temperature, the product is viable for two years. Do not contaminate water,
food, or feed during storage. Keep product in original container during storage and
keep container lid tightly closed when not in use.
DISPOSAL
1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsing to the spray
mixture in the tank.
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 provincial regulatory agency. Contact the manufacturer 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
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.
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MODE D’EMPLOI
ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM peut être appliqué par pulvérisation, bassinage, trempage, ou chimigation (incluant l’irrigation goutte-à-goutte, par gouttières, l’arrosage
manuel, l’irrigation par rampe surélevée, asperseur et autres systèmes d’irrigation).
L’équipement d’application doit être nettoyé à fond avant utilisation de sorte qu’il ne
reste plus de traces des pesticides utilisés auparavant.
Mettre en suspension la quantité nécessaire d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM dans une
petite quantité d’eau et agiter pour obtenir une bonne dispersion du produit. Ajouter
cette suspension à la cuve d’application et compléter en ajoutant le volume total
d’eau nécessaire pour traiter la culture, en remuant continuellement pour assurer une
application homogène du produit.

CULTURES

MALADIE

Pour la répression
de flétrissure fusarienne
(Fusarium oxysporum)
Plantes
ornementales
en serre

Pour la répression partielle
de fonte des semis et
pourritures du collet en
post-levée
(Pythium aphanidermatum)

Pour la répression de flétrissure
fusarienne (Fusarium oxysporum)

Cucurbitacées
en serre (Groupe
de cultures 9)

Pour la répression partielle
de fonte des semis et pourritures
du collet en post-levée
(Pythium aphanidermatum,
Phytophthora capsici)

Pour la répression partielle
de la brûlure des tiges
(Didymella bryoniae)

Pour la répression de flétrissure
fusarienne (Fusarium oxysporum)
pour les tomates et poivrons
SEULEMENT

Légumes-fruits en
serre (Groupe de
cultures 8-09)

Pour la répression partielle
de fonte des semis et pourritures
du collet en post-levée
(Pythium aphanidermatum)
Pour la répression partielle de
fonte des semis et pourritures
du collet en post-levée
(Phytophthora capsici) pour les
tomates, poivrons et aubergines
SEULEMENT

Puisque ce produit n’est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles
dans les systèmes aquatiques, NE PAS l’utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique. NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en
eau potable ou en eau d’irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de
l’équipement ou de l’élimination de déchets. EMPÊCHER les effluents ou les eaux de
ruissellement en provenance des serres d’atteindre les lacs, les cours d’eau, les étangs
ou tout autre plan d’eau.
Lorsqu’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM est appliqué par chimigation, il faut s’assurer
qu’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM atteigne les racines en fin de journée et qu’il quitte le
système d’irrigation le plus vite possible. Cela limitera aussi le risque de lessivage et
aidera à obtenir une bonne installation autour des racines.
L’équipement d’application doit être soigneusement nettoyé après utilisation.

TYPE
D’APPLICATION

DOSE

REMARQUES

Incorporation dans le substrat de culture

10 g/m3 de substrat de culture

Si mélangé avec de l’eau
pour l’application, utiliser 50
à 100L d’eau par m3 de substrat de
culture

Pulvérisation/ bassinage (plateaux
de semis, multipots & autres types
de contenants de semis)

0.5 g/m2
Dans un volume d’eau suffisant
(5L par m2)

Dose calculée pour une profondeur de
5 cm, à ajuster pour de plus grandes
profondeurs.

Bain de racines (trempage long)
pour boutures & plateaux de mottes
pour réprimer le flétrissure fusarienne

1 g/100 L d’ eau

Chimigation après plantation

5 g/50-100 L d’eau
par m3 de substrat de culture
(par 1000 pots de 1L)

Incorporation dans le substrat de culture

10 g/m3 de substrat de culture
(ou 10 g/1000 pots de 1L)

Si mélangé avec de l’eau
pour l’application, utiliser 50 à 100L
d’eau par m3 de substrat de culture

Pulvérisation/ bassinage
(plateaux de semis, multipots & autres
types de contenants de semis)

0.5 g/m2
Dans un volume d’eau suffisant
(5L par m2)

Dose calculée pour une profondeur de
5 cm, à ajuster pour de plus grandes
profondeurs.

Chimigation après plantation

5 à 10 g par 50 à 100L d’eau
par m3 de substrat de culture
(ou par 1000 pots de 1L)

Appliquer un traitement de suivi
tous les 2 à 3 mois.
Utiliser la dose la plus élevée dans les
cultures sensibles ou lorsqu’une forte
pression de maladie est anticipée

Pulvérisation foliaire

0.6 à 1 kg/ha
dans un volume d’eau suffisant
(500 à 1000 L/ha)

Dans un volume d’eau suffisant pour
bien mouiller la culture mais en évitant le
ruissellement.
Commencer à un stade de croissance
précoce et répéter à des intervalles de
7 à 10 jours, tant que le pathogène est
présent ou les conditions sont propices
au développement de la maladie.

Incorporation dans le substrat de culture

10 g/m3 de substrat de culture
(ou 10 g/1000 pots de 1L)

Si mélangé avec de l’eau
pour l’application, utiliser 50 à 100L
d’eau par m3 de substrat de culture

Pulvérisation/ bassinage
(plateaux de semis, multipots & autres
types de contenants de semis)

0.5 g/m2
Dans un volume d’eau suffisant
(5L par m2)

Dose calculée pour une profondeur de
5 cm, à ajuster pour de plus grandes
profondeurs.

Répéter cette application une
semaine plus tard si les plantes n’ont pas
été traitées pendant la propagation
Appliquer un traitement de suivi
tous les 2 à 3 mois.

Appliquer un traitement de suivi
tous les 2 à 3 mois.
Chimigation après plantation

5 à 10 g par 50 à 100L d’eau
par m3 de substrat de culture
(ou par 1000 pots de 1L)

Utiliser la dose la plus élevée
dans les cultures sensibles ou
lorsqu’une forte pression
de maladie est anticipée
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CULTURES

MALADIE

TYPE
D’APPLICATION

DOSE

REMARQUES

Incorporation dans le substrat de culture

10 g/m3 de substrat de culture
(ou 10 g/1000 pots de 1L)

Si mélangé avec de l’eau
pour l’application, utiliser 50 à 100L
d’eau par m3 de substrat de culture

Pulvérisation/ bassinage
(plateaux de semis, multipots & autres
types de contenants de semis)

0.5 g/m2
Dans un volume d’eau suffisant
(5L par m2)

Dose calculée pour une profondeur de
5 cm, à ajuster pour de plus grandes
profondeurs.

Pour la répression de flétrissure
fusarienne (Fusarium oxysporum)

Fraises en serre

Pour la répression partielle de
fonte des semis et pourritures du
collet en post-levée
(Pythium aphanidermatum)
Pour la répression partielle de
pourritures du collet
(Phytophthora cactorum)

Pour la répression de flétrissure
fusarienne (Fusarium oxysporum)
Cannabis produit
commercialement
à l’intérieur

Plantes
repiquées
de légumes
en serre :
Cucurbitacées
(Groupe de
cultures 9)
Légumes-fruits
(Groupe de
cultures 8-09)
Légumes-feuilles
et légumes-fleurs
du genre Brassica
(Groupe
de cultures 5)
Haricots
Pois
Oignons
Ail
Fraises
Laitue
Épinard
Bette à carde
Céleri

Pour la répression partielle de
fonte des semis et pourritures du
collet en post-levée
(Pythium aphanidermatum)

Pour la répression de flétrissure
fusarienne (Fusarium oxysporum)
pour les plantes repiquées de
légumes en serre de cucurbitacées (Groupe de cultures 9) :
laitue, épinard, bette à carde,
céleri, haricot, pois, oignon, ail,
légumes-feuilles et légumes-fleurs
du genre Brassica (Groupe de
cultures 5), tomate, poivron et
fraise SEULEMENT
Pour la répression partielle de
fonte des semis et pourritures
du collet en post-levée (Pythium
aphanidermatum) pour les plantes repiquées de légumes en serre
de cucurbitacées (Groupe de
cultures 9) : laitue, épinard, bette
à carde, pois, légumes-feuilles et
légumes-fleurs du genre Brassica
(Groupe de cultures 5), légumes-fruits (Groupe de cultures
8-09), et fraise SEULEMENT
Pour la répression partielle de
fonte des semis et pourritures
du collet en post-levée
(Phytophthora capsici) pour les
plantes repiquées de légumes en
serre de cucurbitacées
(Groupe de cultures 9) : haricot,
tomate, poivron et aubergine
SEULEMENT

Appliquer un traitement de suivi
tous les 2 à 3 mois.

Chimigation après plantation

5 à 10 g par 50 à 100L d’eau
par m3 de substrat de culture
(ou par 1000 pots de 1L)

Incorporation dans le substrat de culture

10 g/m3 de substrat de culture
(ou 10 g/1000 pots de 1L)

Si mélangé avec de l’eau
pour l’application, utiliser 50 à 100L
d’eau par m3 de substrat de culture

Pulvérisation/ bassinage
(plateaux de semis, multipots &
autres types de contenants de semis)

0.5 g/m2
Dans un volume d’eau suffisant
(5L par m2)

Dose calculée pour une profondeur de
5 cm, à ajuster pour de plus grandes
profondeurs.

Utiliser la dose la plus élevée dans les
cultures sensibles ou lorsqu’une forte
pression de maladie est anticipée

Appliquer un traitement de suivi
tous les 2 à 3 mois.

Chimigation après plantation

5 à 10 g par 50 à 100L d’eau
par m3 de substrat de culture
(ou par 1000 pots de 1L)

Incorporation dans le substrat de culture

10 g/m3 de substrat de culture
(ou 10 g/1000 pots de 1L)

Si mélangé avec de l’eau
pour l’application, utiliser 50 à 100L
d’eau par m3 de substrat de culture

Pulvérisation/ bassinage
(plateaux de semis, multipots & autres
types de contenants de semis)

0.5 g/m2
Dans un volume d’eau suffisant
(5L par m2)

Dose calculée pour une profondeur de
5 cm, à ajuster pour de plus grandes
profondeurs.

Chimigation après plantation

5 à 10 g par 50 à 100L d’eau
par m3 de substrat de culture
(ou par 1000 pots de 1L)

Utiliser la dose la plus élevée dans les
cultures sensibles ou lorsqu’une forte
pression de maladie est anticipée

Appliquer un traitement de suivi
tous les 2 à 3 mois.
Utiliser la dose la plus élevée dans les
cultures sensibles ou lorsqu’une forte
pression de maladie est anticipée
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Incorporation au substrat de culture utilisé pour la propagation
Appliquer une dose de 10 grammes d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM par m3 de substrat de culture (ou par 1000 pots d’un L) avant de semer, d’enraciner les boutures ou
d’empoter. Mélanger les 10 grammes d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM directement au
substrat de culture ou à un volume de 50 à 100 L d’eau et ajouter à un m3 de substrat
de culture (volume de 50 à 100 mL d’eau par pot de 1L = 5-10% volume du pot).
Pulvérisation/bassinage du substrat de culture utilisé pour la propagation
Une pulvérisation/bassinage d’un m2 de surface cultivée avec des plateaux de semis,
multipots et autres types de contenants de semis de 5 cm de profondeur ou moins
peut aussi être préparée en utilisant une dose de 0.5 grammes d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM dans 5L d’eau. L’application peut avoir lieu avant ou juste après le semis,
l’enracinement ou la plantation. Une suspension de 10 grammes d’ASPERELLOTM
T34 BiocontrolTM dans 100 L d’eau permettra de traiter 20 m2 de surface cultivée
(5 L de suspension par m² = 0.5 grammes d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM par m2).
Bains de racines (trempage long)
Tremper les racines des boutures plusieurs heures ou toute la nuit dans une suspension contenant 1 g d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM dans 100 L d’eau (ou 0.01 g
d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM dans 1L d’eau).
Chimigation des plantes cultivées en conteneur à la plantation ou pendant
la saison de culture
Appliquer 5 à 10 grammes d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM dans 50 à 100L d’eau par m3
de substrat de culture à la plantation.
La dose de 10 g d’ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM / 50 à 100L d’eau par m3 de substrat
de culture peut être divisée en deux applications de 5 g/50 à 100L d’eau/m3 de
substrat de culture à un intervalle d’une semaine.
Répéter le traitement tous les 2 ou 3 mois comme traitement de suivi. Utiliser la dose
la plus élevée dans des cultures sensibles ou lorsqu’une forte pression de maladie est
anticipée.
Application foliaire
Pulvériser ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM à la dose de 0.6 à 1 kg/ha avec un volume
d’eau suffisant (500 à 1000 L/ha) en fonction du développement des plantes pour
bien mouiller la culture mais en évitant le ruissellement. Commencer les applications
avant le développement de la maladie ou au début des symptômes. Retraiter tous les
7 à 10 jours lorsque des conditions sont susceptibles de favoriser le développement
de la maladie.
Concentration totale maximale : Ne pas dépasser la concentration maximale de
10 g/L d’eau.

Délai de sécurité
Pour les applications foliaires : NE PAS pénétrer ni permettre l’accès des
zones traitées pendant 4 heures ou avant que les bouillies de pulvérisation ne soient
sèches, à moins de porter l’équipement de protection individuelle approprié y
compris des gants imperméables, une chemise à manches longues, un pantalon long, des
chaussures et des chaussettes et un respirateur/masque complet approuvé par le NIOSH.
Pour les applications par incorporation au sol : NE PAS pénétrer ni
permettre l’accès des zones traitées pendant 4 heures ou avant que la poussière se soit déposée, à moins de porter l’équipement de protection individuelle
approprié y compris des gants imperméables, une chemise à manches longues, un
pantalon long, des chaussures et des chaussettes et un respirateur anti-poussière
approuvé par le NIOSH ou un masque anti-poussière approuvé par le NIOSH.
Peut-être appliqué jusqu’à et y compris la journée de la récolte. Le délai d’attente avant
récolte (DAAR) est 0 jour.
ENTREPOSAGE
ASPERELLOTM T34 BiocontrolTM doit être entreposé dans un endroit frais et sec (4°C).
À cette température, le produit est viable pendant deux années. Ne pas contaminer
l’eau, l’alimentation humaine ou animale pendant l’entreposage. Conserver le produit
dans son conteneur d’origine pendant l’entreposage et garder le conteneur fermé
hermétiquement lorsqu’il n’est pas utilisé.
ÉLIMINATION
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçu			 res au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimina-		
		 tion est
		 exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le conteneur vide 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 de 		
		 réglementation provinciale. S’adresser également à eux en cas de déverse		 ment ainsi que pour le nettoyage des déversements.
AVIS A 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.

CAN

ASPERELLO

TM

Biological Fungicide Wettable Powder
Fongicide biologique en Poudre Mouillable

Peel back for Instructions
PRESS TO RESEAL
Décoller pour mode d’emploi
PRESSER POUR RESCELLER

GROUP GROUPE BM02 FUNGICIDE FONGICIDE

For suppression of wilt caused by Fusarium oxysporum, the partial suppression of post-emergence damping-off and
crown rot caused by Pythium and Phytophthora, and the partial suppression of gummy stem blight caused by Didymella
bryoniae in greenhouse ornamentals, specific greenhouse food crops, and Cannabis produced commercially indoors.
Pour la répression de la flétrissure fusarienne causée par le Fusarium oxysporum, la répression partielle de la fonte des semis
et de la pourriture du collet en post-levée causées par Pythium et Phytophthora et la répression partielle de la brûlure des
tiges causée par Didymella bryoniae, dans les plantes ornementales en serre, dans certaines cultures en serre à destination
alimentaire, et dans le Cannabis produit commercialement à l’intérieur.
READ THE LABEL BEFORE USING
SEE INSIDE BOOKLET for directions of use.
IF ANY LABEL INFORMATION IS MISSING,
CONTACT THE DISTRIBUTOR BEFORE USE
REGISTRATION NUMBER
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
ACTIVE INGREDIENT
This wettable powder formulation contains minimum
colony forming units per gram of dry weight
Storage T°C
Batch and expiry date:
POTENTIAL SENSITIZER

COMMERCIAL

30229

Trichoderma asperellum Strain/ Souche T34
12.00% or/ou 1 x 109 cfu/g
4°C
see package / voir emballage

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
VOIR L’INTERIEUR DU LIVRET pour le mode d’emploi.
S’IL MANQUE DES RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTIQUETTE,
COMMUNIQUER AVEC LE DISTRIBUTEUR AVANT UTILISATION
NUMERO D’ENREGISTREMENT
LOI SUR LES PRODUITS PESTICIDES
PRINCIPE ACTIF
Cette formulation en poudre mouillable contient minimum
unités formant des colonies par gramme de poids sec
T°C de Stockage
Numéro de lot et date d’expiration :
SENSIBILISATEUR POTENTIEL

PRECAUTIONS

PRÉCAUTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. May cause sensitization. Avoid contact with
skin, eyes and clothing. Avoid breathing dust. Workers and handlers (including mixer/
loader, applicators, and early entry workers) must wear long sleeved shirt, long pants, shoes
plus socks, waterproof gloves and eye goggles as well as NIOSH approved mist filtering
mask or respirator when mixing/loading or applying the product and during all cleanup/
repair activities. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove contaminated clothing and follow manufacturer’s directions for cleaning/maintaining PPE before
re-use. If no such instructions are available, use clothing detergent and hot water for
cleaning all washable PPE. Keep and wash PPE separately from other laundry. Wash hands
before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using toilet. DO NOT store product
near food or feed. DO NOT apply this product through any other type of irrigation system.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une sensibilisation. Éviter le
contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer la poussière. Les travailleurs
et les manipulateurs (y compris les préposés au mélange et au chargement, les préposés à
l’application, et les autres travailleurs qui reviennent tôt dans la zone traitée) doivent porter
une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes, des
gants étanches, des lunettes de protection de même qu’un masque ou respirateur antibrouillard approuvé par le NIOSH pendant la manipulation, le chargement ou l’application du
produit, et pendant toutes les activités de nettoyage ou de réparation. Se laver à fond à l’eau
et au savon après avoir manipulé le produit. Retirer les vêtements contaminés et suivre les
recommandations du fabricant pour le nettoyage et l’entretien de l’équipement de protection
individuelle (ÉPI) avant un nouvel usage. S’il n’existe pas de recommandations, utiliser un
détergent et de l’eau chaude pour nettoyer tout ÉPI lavable. Garder et laver l’ÉPI séparément
de reste du linge. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de
fumer ou d’aller aux toilettes. NE PAS entreposer le produit à proximité de l’alimentation humaine ou animale. N’appliquer ce produit dans AUCUN autre type de système d’irrigation.

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.
If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance,
then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.
General: Seek medical attention or contact a poison control centre IMMEDIATELY if irritation occurs and persists or is severe. Take the container, label or product name and Pest
Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION
Treat symptomatically.

PREMIERS SOINS
En cas de contact avec la peau ou avec 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 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 anti-poison
ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d’ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils de 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 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 ensuite 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.
Général : Obtenir IMMÉDIATEMENT une aide médicale ou consulter un centre anti-poison
en cas d’une irritation persistante ou grave. 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.

Manufactured by: / Produit par :

Biocontrol Technologies, S.L.
Avgda. Madrid, 215-217, entresòl dreta A
08014 Barcelona
SPAIN / ESPAGNE

Spanish Patent / Brevet espagnol ES 2 188 385 B1
European Patent / Brevet européen EP 1 400 586 B1
USA Patent / Brevet américain US 7 553 657 B2

For more
Pour plus
information : d’informations :

Net contents :
Contenu net :

100 g
250 g
500 g

Distributed by: / Distribué par :

BIOBEST Canada, Ltd.
2020 Fox Run Rd
Leamington (Ontario) N8H 3V7
CANADA
Tel. +1 519 322 2178

