
 

NE PAS APPliquEr à Proximité dES EAux 
dE SurfAcE.
rENSEiGNEmENtS GéNérAux
diSPAtcH formulE iNjEctAblE améliore 
l’infiltration et la pénétration de l’eau appliquée et 
convient à tous les gazons fins. DISPATCH for-
mule InjeCTAble est formulé pour être appli-
qué par l’entremise de systèmes d’irrigation. Pour 
appliquer à l’aide d’équipements de pulvérisation 
habituels, utiliser la formule DISPATCH formule 
PulvérISAble.

l’amélioration de la teneur en humidité du sol 
s’observe davantage durant les périodes de 
tension hydrique.

modE d’EmPloi
Gazons : Gazons de sol comme ceux des terrains 
de golf et de sport.

taux d’application et options de fréquence
Pour optimiser les résultats, injecter 1-2 l par hect-
are (12-24 onces liquides par acre) par semaine. 
Dans les zones plus difficiles, DISPATCH for-
mule InjeCTAble peut être appliqué à raison 
de 3,6 l par hectare (48 onces liquides par acre).

Pour plus de détails, veuillez téléphoner au 1-800-
257-7797.

ENtrEPoSAGE Et élimiNAtioN
• Garder le contenant hermétiquement fermé. 

ranger le produit dans son contenant d’origine 
seulement. Garder dans une aire d’entreposage 
sécuritaire et verrouillée. ne pas ajouter d’eau 
au contenu de ce récipient.

• rincer trois fois le contenant, vider l’eau de rin-
çage dans le réservoir de pulvérisation ou de 
stockage. jeter les contenants vides conformé-
ment à la réglementation fédérale, provinciale 
ou municipale en vigueur. 

Analyse garantie:
Ingrédients actifs   10,0%...................polyols alcoxylés
       7,0%............................glucoéthers
Ingrédient inerte   83,0%........................................eau                                                      
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1 0 Ce produit n’est pas un 

ingrédient fertilisant.

NUMÉRO DE LOT : 

Volume métrique       Poids métrique           
          115 l                  117,3 kg
        1000 l                      1020,0 kg 
         Autre 

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

mESurES PréVENtiVES
• mISe en GArDe: PeuT CAuSer De 

l’IrrITATIOn. évITer TOuT COnTACT AveC 
leS YeuX.

• évITer De reSPIrer leS vAPeurS eT émA-
nATIOnS De Ce PrODuIT. 

• ne PAS uTIlISer Ce PrODuIT De FAÇOn À Ce 
Que DeS TrAvAIlleurS Ou D’AuTreS GenS 
Y SOIenT DIreCTemenT Ou InDIreCTemenT 
eXPOSéS.

• COnSulTer en TOuT TemPS lA FICHe SIG-
nAléTIQue De PrODuIT POur COnnAÎ-
Tre leS DIreCTIveS PArTICulIÈreS Au 
PrODuIT.

• leS PerSOnneS PrOCéDAnT À l’APPlICATIOn 
eT À lA mAnIPulATIOn Du PrODuIT DOIvenT 
POrTer DeS luneTTeS AnTIéClAbOuS-
SureS Ou un éCrAn FACIAl, DeS GAnTS 
POur PrODuITS CHImIQueS, en CAOu-
TCHOuC nITrIle De 14 ml Ou en CAOu-
TCHOuC néOPrÈne De 14 ml; une COm-
bInAISOn Ou une CHemISe À mAnCHeS 
lOnGueS, DeS PAnTAlOnS lOnGS, DeS 
CHAuSSureS eT DeS CHAuSSeTTeS.

• TenIr HOrS De lA POrTée DeS enFAnTS.

PrEmiErS SoiNS Et mESurES EN cAS dE coNtAct
•	 YEux :  ne PAS FrOTTer leS YeuX. rincer 

immédiatement les yeux avec une quantité abon-
dante d’eau durant 15 minutes, en soulevant les 
paupières inférieures et supérieures. Consulter un 
professionnel de la santé au besoin.

•	 PEAu :  retirer les vêtements contaminés et laver 
abondamment la région touchée à l’eau, sans tar-
der, durant au moins 5 minutes. Si l’irritation ou la 
rougeur persiste, consulter un professionnel de la 
santé au besoin.

•	 iNGEStioN :  Faire boire de grandes quantités 
d’eau. Consulter un professionnel de la santé au 
besoin. ne faire vomir que sur la recommandation 
du médecin.

•	 iNHAlAtioN:  Amener la personne dans un en-
droit bien aéré et vérifier s’il respire correctement. 
Consulter un professionnel de la santé au besoin.

les personnes procédant à l’application et à la manip-
ulation du produit doivent se laver les mains avant de 
manger, de boire, de mâcher de la gomme, d’utiliser du 
tabac ou d’aller à la toilette. retirer l’équipement et les 
vêtements de protection après avoir utilisé le produit. 
laver l’extérieur des gants avant de les retirer. Se laver 
soigneusement et revêtir des vêtements propres.

Pour obtenir des renseignements techniques et la 
fiche signalétique de ce produit, veuillez communi-
quer avec Aquatrols, au 1-800-257-7797 ou visiter 
notre site Web, au www.aquatrols.com.

coNditioNS dE VENtE
limitAtioN dE rESPoNSAbilité Et dE rEcourS
AquAtrolS corPorAtioN of AmEricA
Ce produit peut occasionner des dommages à la culture 
sur laquelle il est appliqué advenant des conditions mé-
téorologiques 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 profession-
nels ayant reçu une formation sur l’utilisation des produits 
chimiques agricoles. 
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 figu-
rant sur l’étiquette. 
le vendeur n’offre aucune garantie ou représentation de 
quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, relative-
ment 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 con-
séquence 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, oc-
casionnée ou non par la négligence du vendeur, de toute 
violation de garantie, de toute responsabilité civile délictu-
elle 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 re-
cours qui figurent ci-dessus.
Pour obtenir des renseignements sur le contenu et la te-
neur en métaux de ce produit, veuillez consulter le site In-
ternet suivant : http://www.aapfco.org/metals.htm. 
GArANtiE dE rENdEmENt d’AquAtrolS
Aquatrols garantit que vous serez satisfait du rendement 
de ce produit si vous l’utilisez conformément aux directives 
fournies, sans quoi vous recevrez un remboursement. Il 
vous suffit d’expédier une preuve d’achat du produit et un 
bref message renfermant les motifs de votre insatisfaction 
à l’adresse suivante : Aquatrols, 1273, Imperial Way, Pauls-
boro, nj  08066, é.-u.

Numéro de brevet américain : 6,460,290; 6,851,219
Numéro de brevet européen : 0968155; 1442097        
Numéro de brevet canadien : 2,463,525 
Brevets en instance dans le monde entier

Tous les ingrédients sont exemptés des exigences d’une tolérance 
en vertu de 40 CFR 180.1001 ©.

Pour les urgences liées à un déversement, à une fuite, à un incendie, à 
une exposition au produit ou à un accident, veuillez communiquer avec 
CHEMTREC, le jour ou la nuit. 
Numéro pour l’Amérique du Nord : 800 424-9300; numéro pour l’étranger : 
703 527-3887 (appels à frais virés acceptés).

Numéro d’enregistrement : 2010034A  loi sur les engrais


