
COBRATMWRAP
WOOD PRESERVATIVE COMMERCIAL

WOOD EXTERIOR SURFACE WRAP FOR ABOVE OR BELOW
GROUND TREATMENT  FOR POLES, POSTS AND PILINGS

DANGER

POISON

CONTAINS  INGREDIENTS  LISTED  BELOW  SATURATED  IN  SYNTHETIC 
ABSORBENT CLOTH ENCAPSULATED IN CHEMICAL AND VAPOUR RESISTANT 
CONTAINERS  WITH  AN  ADDITIONAL  CHEMICAL  RESISTANT  VAPOUR 
BARRIER CROSS LAMINATED BACKING.

Genics Inc.
561 Acheson Road
53016 Hwy 60
Acheson, Alberta  T7X 5A7

Tel: (780) 962-1000 or 1-877-9-GENICS
Fax: (780) 962-1052

GUARANTEE:
Copper naphthenate ...........................20%
(COPPER AS METAL) ..........................2%

REGISTRATION NO. 23582 
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

READ THE LABEL BEFORE USING

NOTICE TO USER:
This product is to be used only in accordance with the directions on this 
label.   It  is  an offence under  the  Pest  Control  Products  Act  to  use a 
control product under unsafe conditions.

COBRAMCWRAP
PRODUIT COMMERCIAL POUR LA PRÉSERVATION DU BOIS

BANDE POUR LA SURFACE EXTÉRIEURE DU BOIS POUR LE TRAITEMENT, 
AU-DESSUS OU EN-DESSUS DU SOL, DES POTEAUX, PIEUX ET PILOTIS

DANGER

POISON

CONTIENT LES COMPOSANTS ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS; CEUX-CI SATURENT UN TAMPON 
SYNTHÉTIQUE  ABSORBANT  ENFERMÉ  DANS  DES  POCHETTES  RÉSISTANTES  AUX 
PRODUITS CHIMIQUES ET AUX VAPEURS;  CES POCHETTES SONT MONTÉES SUR UN 
SUPPORT PLASTIFIÉ À TRAME CROISÉE, SERVANT DE BARRIÈRE AUX VAPEURS. 

Genics Inc.
#561 Acheson Road
53016 Hwy 60
Acheson, Alberta  T7X 5A7   

Téléphone:   (780) 962-1000 or 1-877-9-GENICS
Télécopieur: (780) 962-1052

GUARANTIE:
Naphthénate de cuivre...........................20%
Cuivre (comme métal) ..........................2%

NO D’ENREGISTEMENT 23582 
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

AVIS À L’UTILISATEUR:
Ce produit antiparasitaire doit  être employé strictement selon le mode d'emploi qui 
figure  sur  la  présente  étiquette.  L'emploi  d'un  tel  produit  dans  des  conditions 
dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.



CONTINUOUS ROLL
 15.25m (50 ft.) X 50cm (19.75")

DIRECTIONS FOR USE:
COBRATMWRAP  containing  copper 
naphthenate is intended for use only on 
poles,  posts  and  pilings  as  a  wood 
preservative  treatment. 
COBRATMWRAP containing  copper 
naphthenate  provides  protection 
against moisture, fungal rot and termite 
damage.   This  copper  naphthenate 
wood preservative  and insecticide will 
preserve,  protect  and  seal  wood 
surfaces that will be in contact with soil 
or concrete.  Depending upon climatic 
conditions,  species  of  wood  to  which 
applied,  moisture  and  humidity, 
treatment  extends  service  life  several 
years.

PREPARATION AND APPLICATION
Wood  should  be  clean,  dry,  well 
seasoned  and  free  of  bark.   When 
using COBRATMWRAP as a groundline 
treatment  excavate  around  wood  to 
allow top  of  wrap  to  extend  5cm (2”) 
above groundline.

Protect eyes and skin from contact.

Wire  brush  area  7.5cm  (3”)  above 
groundline removing dirt  and decayed 
material.

Cut  off  sufficient  length  of 
COBRATMWRAP leaving  5cm  -  15cm 
(2" -  6") of wrap to serve as overlap. 
Lay on ground exposing the pouches of 
preservative.   Peel  off  top  layer 
exposing the leakable layer below.  On 
the overlap portion leave a sufficient tail 
attached to the outermost edge forcing 
preservative  to  move  back  into  wood 
zone for penetration.

Wrap  proper  length  COBRATMWRAP 
around  the  pole  with  saturated  pad 
against  the  pole  and  staple  or  tack 
firmly in place.  Staple short side of the 
backing first and overwrap with longer 
edge.   Allow wrap to extend 5cm (2”) 
above groundline.

Backfill excavation, tamping firmly.

ROULEAU CONTINU
 15.25m (50 pi.) X 50cm (19.75 po.)

MODE D’EMPLOI:
COBRAMCWRAP,  contenant  du 
naphthénate  de  cuivre,  est  destiné 
seulement  comme  traitement  pour  la 
préservation du bois des poteaux, pieux et 
pilotis.  COBRAMCWRAP, contenant  du 
naphthénate  de  cuivre,  protège  contre 
l’humidité,  la  pourriture  et  les  dommages 
causées par  les  termites.   Ce  produit  de 
naphthénate de cuivre pour la préservation 
du bois et insecticide va préserver, protéger 
et étancher les surfaces du bois en contact 
avec  le  sol  ou  le  béton.   Selon  les 
conditions climatiques, le type de bois sur 
lequel  on  l’applique  et  l’humidité,  le 
traitement prolonge de plusieurs années la 
duré de vie en service.

PRÉPARATION ET APPLICATION
Le  bois  doit  être  propre,  sec,  bien 
conditionné et dépourvu d’écorce.  Lorsque 
COBRAMCWRAP est utilisé pour traiter au 
niveau du sol, excaver autour du bois pour 
permettre à la bande  COBRAMCWRAP de 
dépasser de 5cm (2”) au-dessus de la ligne 
de terre.

Protéger  les  yeux  et  la  peau  de  tout 
contact.

Avec  une  brosse  métallique,  enlever  les 
poussières et la matière en décomposition 
sur  7.5cm  (3”)  au-dessus  de  la  ligne  de 
terre.

Couper  une  bande  suffisante  de 
COBRAMCWRAP en  prévoyant  d’inclure 
une longueur de 5cm - 15cm (2" - 6") pour 
le recouvrement final.   Déposer sur le sol 
en  exposant  vers  le  haut  les  pochettes 
contenant  le  produit  de  préservation. 
Enlever  la  couche  protectrice  supérieure, 
exposant ainsi la couche à pochettes sous-
jacente  d’où  s’écoulera  le  produit.   Il  est 
important  que  la  portion  de  la  bande  qui 
servira  de  recouvrement  soit  d’une 
longueur suffisante pour forcer l’écoulement 
du produit de préservation afin qu’il pénètre 
dans la zone du bois.  

Enrouler  autour  du  poteau  une  longueur 
appropriée  de  COBRAMCWRAP,  avec  le 

tampon  saturé  contre  le  poteau,  et 
agrafer  ou  clouer  fermement  en 
place. En premier, agrafer le côté le 
plus  court  du  support  et  recouvrir 
longitudinalement  avec  la  bande. 
Laissez  dépasser  la  bande  de  5cm 
(2”) au-dessus de la ligne de terre.

Remplisser l’excavation et tassez 
fermement.

PRECAUTIONS:
KEEP OUT OF REACH OF CHIDLREN

For exterior use only.  Wear rubber or plastic 
gloves  and  appropriate  covering  clothing 
when  applying  this  product.   Wash 
thoroughly  after  use  with  soap  and  water. 
Wash thoroughly before eating or smoking.

Harmful  if  swallowed.   May  be  absorbed 
through skin.  Do not get into eyes, on skin 
or on clothing.  Avoid breathing vapour.  Use 
in well ventilated area.

TOXICOLOGICAL INFORMATION
Contains  petroleum  distillates  and  copper 
napthenate.   Treat  as  for  ingestion  of 
kerosene

FIRST-AID

IF  SWALLOWED:  Do  not  induce 
vomiting.   CALL PHYSICIAN OR POISON 
CONTROL CENTRE IMMEDIATELY.

IF INHALED:  Remove to fresh air.

IF IN EYES:  Flush with plenty of water and 
get immediate  medical attention.

SKIN  CONTACT: Wash  hands  with 
vegetable  oil  or  hand  degreaser  and  then 
thoroughly with soap and water.

CLOTHING  CONTAMINATION: 
Remove and wash thoroughly before reuse.

Take conatiner,  label  or  product  name and 
Pest  Control  Product  Registration  number 
with you when seeking medical attention.

ENVIRONMENTAL HAZARDS
This product is toxic to  fish.   Do not  apply 
directly to water.  Do not contaminate water 
by cleaning equipment or disposal wastes.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS
Do not use, pour, spill or store near heat or 
open  flame.   Use  only  with  adequate 
ventilation.

STORAGE AND DISPOSAL
Product  will  not  freeze.   Store  at 
temperatures  between   18C  and  50C.   If 
product has been spilled, spread absorbent, 
pick up and place in containers.  DO NOT 
STORE opened packages.

DISPOSAL: Wrap  any  cut  portion  of 
COBRAWRAPTM and dispose in accordance 
with provincial regulations.  

For information on the disposal of unused, 
unwanted product, contact the manufacturer 
or the provincial regulatory agency.  Contact 
the manufacturer  and the provincial 
regulatory agency in case of a spill, and for 
clean-up of spill

PRÉCAUTIONS:
GARDER  HORS  DE  LE  PORTÉE  DES 
ENFANTS.  Pour  usage  à  l’extérieur  seulement. 
Porter des gants de caoutchouc ou de plastique et 
porter  des  vêtements  de  recouvrement  appropriés 
pour  appliquer  le  produit.   Après  l’utilisation  du 
produit, se laver soigneusement à l’eau et au savon. 
Avant  de  manger  ou  de  fumer,  se  laver 
soigneusement.

Nocif  si avalé.  Peut être absorbé par la peau.  Ne 
pas  mettre  dans  les  yeux,  sur  la  peau  ou  les 
vêtements.  Éviter d’inhaler les vapeurs.  Utiliser dans 
un endroit bien ventilé.  

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Contient du distillat  de pétrole et  du naphténate de 
cuivre.  Soigner comme dans le cas d’ingestion de 
kérosène.   

PREMIERS SOINS
SI   AVALÉ:   Ne  pas  faire  vomir.   APPELER 
IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN CENTRE 
ANTI-POISON.

SI INHALÉ:  Passez à l’air frais.

SI DANS LES YEUX:  Rincez abondamment avec de l’eau 
et consulter un médecin immédiatement.

SI  EN CONTACT AVEC LA  PEAU:   Laver les mains avec 
de l’huile végétale ou un dégraissant à mains, puis 
laver soigneusement avec de l’eau et du savon.

CONTAMINATION  DES  VÊTEMENTS:   Enlever et  laver 
soigneusement  les  vêtements  avant  de  les  revêtir. 
Emporter le contenant, l'etiquette ou prendre note du 
nom  du  produit  et  de  son  numero  d'homologation 
lorsqu'on cherche a obtenir une aide medicale.

RISQUES ENVIRONMENTAUX
Ce produit  est  toxique pour  les  poissons.   Ne pas 
appliquer directement dans l’eau.  Ne pas contaminer 
l’eau en nettoyant l’équipement ou avec les déchets. 

DANGERS PHYSIQUES OU CHIMIQUES
Ne pas utiliser, verser, renverser ou entreposer près 
d’une  source  de  chaleur  ou  d’une  flamme  nue. 
Utiliser  seulement  dans  un  endroit  avec  une 
ventilation adéquate.

ENTREPOSAGE  ET  ÉLIMINATION  DES 
DÉCHETS
Le  produit  ne  gèle  pas.   Entreposer  à  des 
températures entre 18˚C et 50˚C.  Si le produit  est 
renversé,  répender  l’absorbant,  le  ramasser  et  le 
placer dans des contenants.  NE PAS ENTREPOSER 
des paquets ouverts.

ÉLIMINATION: Emballer  toute  portion  coupée  de 
COBRAMCWRAP et  éliminer  conformément  aux 
règlements  provinciaux.   Pour  tout  renseignement 
concernant l’élimination des produits non utilisés ou 
dont on vent 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 déversement.

S u p p o r t

P o t e a u  d e
s e r v i c e

R e t i r e z
L a  c o u c h e

I n t e r n e E n v e l o p p e z  a u t o u r
d u  p o t e a u  e t  a g r a f e z

C o u p e z  s e u l e m e n t
s u r  l e s  j o i n t s

S o l
S o l

L i g n e  d e  t e r r e

B o i t e  d u  c o d e  b a r r e s
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