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9 kg (19.8 lb)
Keep out of reach of children. Read label before using. 
CAUTION - eye irritant. Potential sensitizer.

Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant l'utilisation. 
ATTENTION - irritant pour les yeux. Sensibilisant potentiel.

*Dandelion, white clover, smooth and large crabgrass. / 
Pissenlit, trèfle blanc, digitaires astringentes et sanguine.

**When used as directed. / 
Lorsque’utilisé selon les instructions.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. May cause sensitization. Avoid contact with eyes, 
skin or clothing. Avoid inhaling/breathing dusts. For good hygiene practice, wear a long-sleeved 
shirt, long pants, closed footwear and gloves when handling the product. It is recommended that 
a dust mask be worn when transferring the product to the spreader. Should not be applied if the 
applicator or a member of the household has a sensitivity or allergy to corn. / PRÉCAUTIONS : 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une sensibilisation. Éviter le contact 
avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter d’inhaler les poussières. Pour une meilleure hygiène, 
porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures fermées et des gants 
lors de la manipulation du produit. Le port d’un masque anti-poussières est recommandé lors du 
transfert du produit à l’épandeur. Ne devrait pas être appliqué si l’applicateur ou une personne 
vivant sur place est sensible ou allergique au maïs.

FIRST AID: If swallowed, rinse mouth and throat with copious amounts of water. Do not induce 
vomiting. If on skin/clothing, take off contaminated clothing. Wash skin with plenty of soap and water. 
If inhaled, move to fresh air. If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water. Remove 
contact lenses if present, and then continue rinsing eye. / PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, 
rincer abondamment la bouche et la gorge avec de l’eau. Ne pas faire vomir. En cas de contact avec la 
peau ou les vêtements, retirer les vêtements contaminés. Laver la peau avec beaucoup d’eau et de 
savon. En cas d'inhalation, déplacer la victime à l’air frais. En cas de contact avec les yeux, tenir les 
paupières ouvertes puis rincer lentement et doucement avec de l’eau. Au besoin, retirer les lentilles 
cornéennes, puis continuer de rincer les yeux.

GENERAL: Seek medical attention immediately if irritation or signs of toxicity occur and persist or 
are severe. Take container, label or product name and registration number with you when seeking 
medical attention. / GÉNÉRAL : Recourir immédiatement à une aide médicale si une irritation ou 
des symptômes d’intoxication apparaissent et persistent, ou sont graves. Emporter le contenant, 
l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’enregistrement lorsqu’on cherche 
à obtenir une aide médicale.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically. / 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

STORAGE: Keep in cool, dry conditions away from seed, fertilizer and pesticides. / ENTREPOSAGE : 
Garder le produit dans un endroit frais et sec, loin des semences, des engrais et des pesticides.

DISPOSAL: Do not reuse empty container. Dispose in accordance with municipal or provincial 
regulations if applicable. If no such regulations apply, wrap and dispose of empty container with 
household garbage. / ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter conformément aux 
exigences de la municipalité et de la province s’il y a lieu. Si de telles exigences ne s’appliquent 
pas, envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

NOTICE TO USER: This product is to be used in accordance with the directions on this label. 
It is an offence under the Pest Control Products Act to use this product under unsafe conditions. / 
AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure 
sur la présente étiquette. L’emploi de ce produit dans des conditions dangereuses constitue une 
infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

DIRECTIONS FOR USE • MODE D'EMPLOI

9-0-0

93 m2 (1000 sq.ft. / pi2)
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SIMPLE SOLUTIONS FOR 
ALL YOUR LAWN AND 
GARDEN NEEDS !

TOUT CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN POUR LA PELOUSE ET 

LE JARDIN, SIMPLEMENT !

FOR BEST RESULTS • POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS
Apply to established turf twice a year, once in the early spring two weeks before weed seed 
germination, and once in late summer or early fall after heat stress has passed. Apply when soil 
is moist and when rain is forecasted within 2 days of treatment. If rainfall does not occur within 
2 days of treatment, irrigation is required. Excessive moisture at time of treatment may reduce 
the effectiveness of the product. C-I-L® BIO-WEED & FEED® LAWN FOOD 9-0-0 should be used as 
a part of a complete fertilizer program. Do not apply under windy conditions. The inhibitory effect of 
the product to weed seeds generally dissipates in five weeks following application. Apply to a mature 
lawn having a well-developed root mass. / Appliquer le produit sur une pelouse établie deux fois par 
année, une fois au début du printemps deux semaines avant la germination des semences de 
mauvaises herbes et une fois à la fin de l’été ou au début de l’automne une fois les possibilités 
de stress causé par la chaleur passées. Appliquer sur un sol humide et lorsqu’on prévoit de la pluie 
dans les deux jours suivant le traitement. S’il ne pleut pas dans les deux jours suivant le traitement, 
un arrosage est requis. Une humidité trop élevée au moment du traitement peut réduire l’efficacité 
du produit. L’ENGRAIS POUR PELOUSE BIO-WEED & FEED® C-I-L® 9-0-0 devrait être utilisé comme 
complément à un programme complet de fertilisation. Ne pas épandre par temps venteux. L’effet 
d’inhibition du produit sur les semences de mauvaises herbes se dissipe en cinq semaines après 
l’application. Appliquer sur une pelouse mature dont les racines sont bien développées.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS • ANALYSE MINIMALE GARANTIE
Corn Gluten Meal / Farine de gluten de maïs (actual / actuel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 %
Total Nitrogen / Azote total (N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 %
       9 % Water Insoluble Nitrogen / Azote insoluble dans l’eau

Inhibe en prélevée la germination des semences de digitaires astringentes et sanguines, de trèfle 
blanc et de pissenlits dans les pelouses résidentielles établies où prédomine le ray-grass vivace ou 
le pâturin des prés.

Pre-emergence inhibition of large and smooth crabgrass, white clover and dandelion seed 
germination in residential lawns where established perennial ryegrass or established Kentucky 
bluegrass are the predominant grass species.

Apply at the rate of 9.7 kg/100 m2 (20 lb / 1000 ft2). See website for all other spreader settings. / 
Appliquer à  raison de 9,7 kg/100 m2 (20 lb / 1 000 pi2). Voir le site Web pour tous les réglages.

To inhibit weed seed germination, use in 
conjunction with a sound lawn maintenance 
program.

Pour inhiber la germination des semences de 
mauvaises herbes, utiliser de concert avec un 
programme sain d’entretien de la pelouse.

Apply product with a fertilizer spreader in a 
criss-cross pattern. Use one-half rate in each 
direction. Weeds that are established at time 
of application will not be inhibited.

Appliquer en croisillons à l’aide d’un 
épandeur rotatif. Les mauvaises herbes déjà 
établies au moment du traitement ne seront 
pas inhibées.

Do not apply the product on newly seeded 
grass as it may inhibit grass seeds from 
germinating; wait until after first mowing 
when root systems are established.

Ne pas appliquer le produit sur une pelouse 
fraîchement ensemencée, car il pourrait 
empêcher les semences de germer; attendre 
après la première tonte lorsque les systèmes 
racinaires sont établis.

If over-seeding or re-sodding in the spring, 
do not apply the product in the spring. 
If over-seeding or re-sodding in the fall, 
do not apply the product in the fall.

Si on doit faire un sursemis ou un nouvel 
engazonnement au printemps, ne pas 
appliquer le produit au printemps. De même, 
si on doit faire un sursemis ou un nouvel 
engazonnement à l’automne, ne pas 
appliquer le produit à l’automne.

With 90 % corn gluten meal

Avec 90 % de farine 
de gluten de maïs

Thick, green turf with 
no risk of burning**

Une pelouse verte et dense 
sans risque de brûlure**

Prevents weed seeds 
from germinating*

Prévient la germination 
des mauvaises herbes*

PREMIER TECH HOME & GARDEN INC.
1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup (Québec), G5R 6C1 C-I-L® and C-I-L & Design® are registered trademarks of PPG Architectural Finishes, Inc., 

PRO-MIX® is a registered trademark of Premier Horticulture Ltd. and EarthwayTM is a 
trademark of Earthway Products, Inc., all used under license by Premier Tech Home & 
Garden Inc. / C-I-L® et C-I-L & Design® sont des marques de commerce enregistrées de PPG 
Architectural Finishes, Inc., PRO-MIX® est une marque de commerce enregistrée de Premier 
Horticulture Ltée et EarthwayMC est une marque de commerce de Earthway Products, Inc., 
toutes utilisées sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc. © Premier Tech Ltd. used 
under license by Premier Tech Home & Garden Inc. / © Premier Tech Ltée utilisé sous licence 
par Premier Tech Home & Garden Inc.

Registration Number 2018076C Fertilizers Act / 
Numéro d'enregistrement 2018076C Loi sur les engrais

1, avenue Premier 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 6C1  Canada

1-800-268-2806
pthomeandgarden.com

34230545  RD0718

SATISFACTION GUARANTEED • SATISFACTION GARANTIE
Premier Tech Home & Garden Inc. is committed to quality. If you are not satisfied with the results of 
this product, simply provide us with proof of purchase and we will mail you a refund. For additional 
product information, or in case of emergency, spills or fire, call toll-free 1-800-268-2806. / 
Pour Premier Tech Home & Garden inc., la qualité est une priorité. Si vous n’êtes pas satisfait du 
rendement de ce produit, fournissez-nous simplement la preuve d'achat et nous vous posterons 
un remboursement. Pour de plus amples renseignements ou en cas d’urgence, de déversement 
ou d’incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806.

FOR BEST RESULTS IN ALL YOUR LAWN AND GARDEN PROJECTS, 
USE WITH YOUR CHOICE OF C-I-L® SOIL, C-I-L® GRASS SEED 
AND C-I-L® PLANT FOOD !
POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX DANS TOUS VOS PROJETS, 
UTILISEZ AVEC VOTRE CHOIX DE TERREAU C-I-L®, DE SEMENCES 
À GAZON C-I-L® ET D'ENGRAIS À JARDIN C-I-L® !

Model / Modèle PRO-MIX® EarthwayTM/MC

Type Broadcast / Centrifuge
Broadcast and Drop /  
Centrifuge et Gravité

Settings / Réglages 23 23


