GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT

Lire l’étiquette en entier pour en savoir davantage sur les
mesures préventives à prendre
POUR USAGE PROFESSIONNEL OU INDUSTRIEL
SEULEMENT

MISES EN GARDE
•
•
•
•
•
•
•

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Blast Injectable est un agent perfectionné permettant de modifier les propriétés de l’eau, lorsque la
qualité de celle-ci est compromise par un taux de
bicarbonates élevé.
TAUX D’UTILISATION

MESURES DE PREMIERS SOINS EN CAS DE CONTACT
•

Mélanger de 2,5 à 5 litres de Blast Sprayable dans
470 à 820 litres d’eau par hectare (32 à 64 onces de
Blast Sprayable dans 50-88 gallons d’eau par acre).
•

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
•
•
•

Ce produit doit être conservé dans une aire
d’entreposage de produits chimiques verrouillée.
Ce produit ne doit PAS être éliminé avec les ordures ménagères. Ce produit ne doit pas entrer
dans le réseau d’égouts.
Éliminer conformément à la réglementation locale, provinciale et fédérale.

CORROSIF : Cause de graves irritations oculaires.
Il est dangereux d’avaler ce produit.
Cause de graves brûlures cutanées et
d’importants dommages oculaires.
Ne pas respirer la poussière/les émanations/
les gaz/les brumes/les vapeurs/les brouillards.
Retirer immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau/prendre
une douche.
Téléphoner immédiatement au CENTRE
ANTIPOISONS ou à un médecin.
Ne pas appliquer près d’un plan d’eau, d’un
conduit pluvial ou d’un fossé de drainage. Ne
pas appliquer en cas de prévision de pluies
abondantes. N’appliquer ce produit que sur
votre pelouse. Tout résidu de produit se
retrouvant dans votre entrée, sur le trottoir ou
dans la rue doit être balayé et redirigé vers
votre pelouse.

•
•
•

Renseignements généraux : Retirer immédiatement tous les vêtements souillés par le
produit. Les symptômes d’empoisonnement
peuvent même survenir après plusieurs heures. Une surveillance médicale est donc
nécessaire durant au moins 48 heures après
l’accident.
CONTACT OCULAIRE : Rincer l’œil ouvert à
l’eau courante durant plusieurs minutes, puis
consulter un médecin. Téléphoner immédiatement à un médecin. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant. Écarter les paupières et
rincer à l’eau durant au moins 15 minutes.
CONTACT CUTANÉ : Laver immédiatement la
peau à l’eau et au savon et bien rincer.
INGESTION : Téléphoner immédiatement à un
médecin. Boire de très grandes quantités d’eau
et amener la personne à l’air frais.
INHALATION : Si la personne est inconsciente, la placer dans une position stable sur le côté
pour la transporter.

BLAST

SPRAYABLE

®

Analyse minimale garantie :
Mélange exclusif d’agents modificateurs d’eau

Les personnes chargées de l’application et de la
manutention du produit doivent se laver les mains
avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, d’utiliser du tabac ou d’utiliser les toilettes.
Retirer les vêtements et les équipements de protection après la manutention. Laver l’extérieur des
gants avant de les retirer. Se laver méticuleusement et revêtir des vêtements propres.
Pour obtenir des renseignements techniques ou
la fiche signalétique de ce produit, communiquer
avec Aquatrols, au 1-800-257-7797 ou visiter
notre site Web au www.aquatrols.com.
IMPORTANT

Nom d’expédition DOT/MDT LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE,
PRODUITS NON SPÉCIFIÉS AILLEURS (CHLORHYDRATE D’URÉE), 8,
UN3265, GROUPE D’EMBALLAGE III
En cas d’urgence chimique liée à un déversement, à une fuite, à un incendie, à une
exposition au produit ou à un accident, téléphoner à CHEMTREC, le jour ou la nuit. En
Amérique du Nord : 800-424-9300. Ailleurs dans le monde, composez le 703-527-3887
(appels à frais virés acceptés)

10 Liters
DANGER

Toxique en cas d’ingestion.
Causes graves de la peau et des lésions oculaires.

Le produit Blast Sprayable concentré est corrosif.
L’équipement d’application doit être en PVC ou en
NYLON. Les pulvérisateurs pourvus de pièces en
ACIER INOXYDABLE doivent être rincés à l’eau
immédiatement après l’usage.
CONDITIONS DE VENTE
RECOURS ET RESPONSABILITÉS LIMITÉS
AQUATROLS CORPORATION OF AMERICA
Ce produit peut occasionner des dommages à la
culture sur laquelle il est appliqué advenant des
conditions météorologiques particulières ou une
utilisation non conforme au mode d’emploi figurant
sur l’étiquette ou aux pratiques d’application
habituelles. Le vendeur n’a aucune prise sur
de telles situations. De plus, une utilisation non
conforme au mode d’emploi stipulé sur l’étiquette
risque de causer des dommages à d’autres
cultures, à des animaux, à des êtres humains ou à
l’environnement.
Ce produit doit être utilisé et appliqué conformément
au mode d’emploi figurant sur l’étiquette, par
des professionnels ayant reçu une formation sur
l’utilisation des produits chimiques agricoles.

NUMÉRO DE LOT :
1273 Imperial Way • Paulsboro, NJ 08066 USA
1-800-257-7797 • www.aquatrols.com
CAN 06/16

Ce produit n’est pas destiné aux consommateurs
et ne doit pas être utilisé par des consommateurs.
Le vendeur certifie que ce produit est conforme à la
description chimique figurant sur l’étiquette.
Le vendeur n’offre aucune garantie ou
représentation de quelque nature que ce soit,
expresse ou implicite, relativement au produit, y
compris, mais sans s’y limiter, en ce qui a trait à
la commercialisation ou à l’adéquation du produit
pour quelque usage que ce soit. Aucune garantie
de ce genre ne saurait, par ailleurs, être implicite
en vertu de la loi.
Le recours exclusif contre le vendeur quant à
toute conséquence issue de la manutention ou de
l’utilisation de ce produit se limite à une demande
d’indemnisation. Aucune mesure de réclamation à
l’endroit du vendeur ne pourra excéder le prix du
produit ayant occasionné la perte, les dommages,
les blessures ou tout autre inconvénient à l’origine
de la réclamation. Le vendeur ne saurait être
tenu responsable de tout dommage ou coût
particulier, indirect, accessoire ou consécutif de
quelque nature que ce soit, y compris, mais sans
s’y limiter, les pertes de profits ou de revenus ou
quelque responsabilité encourue par l’acheteur par
rapport à un tiers, relativement à la manutention,
au réemballage ou au réétiquetage du produit par
l’acheteur ou l’usager, de même que l’utilisation de
ce produit, occasionnée ou non par la négligence
du vendeur, de toute violation de garantie, de toute
responsabilité civile délictuelle ou de tout autre
événement. De telles circonstances engendreront
par ailleurs l’exclusion de toute réclamation.
Le vendeur offre ce produit; l’acheteur et l’utilisateur
l’acceptent conformément aux conditions de
vente et aux limites en matière de garantie, de
responsabilité et de recours qui figurent ci-dessus.
Pour toute information liée au contenu et à la
teneur en métaux de ce produit, consulter le site
Internet suivant : http://www.aapfco.org/metals.htm

