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

NE PAS appliquer à proximité des eaux
de surface.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Analyse garantie:
Ingrédients actifs
			
Ingrédient inerte

10,0%...................polyols alcoxylés
7,0%............................glucoéthers
83,0%........................................eau

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

Volume métrique
115 L	
1000 L
Autre

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.

Poids métrique
117,3 kg
1020,0 kg

Taux d’application et options de fréquence
Pour optimiser les résultats, injecter 1-2 L par hectare (12-24 onces liquides par acre) par semaine.
Dans les zones plus difficiles, DISPATCH formule injectable peut être appliqué à raison
de 3,6 L par hectare (48 onces liquides par acre).

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 DE LOT :

Pour plus de détails, veuillez téléphoner au 1-800257-7797.
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Ce produit n’est pas un
ingrédient fertilisant.

NJTSRN26934800000-5063
CAN 06/12

• ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET ÉMANATIONS 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 SIGNALÉTIQUE DE PRODUIT POUR CONNAÎTRE LES DIRECTIVES PARTICULIÈRES AU
PRODUIT.
• LES PERSONNES PROCÉDANT À L’APPLICATION
ET À LA MANIPULATION DU PRODUIT DOIVENT
PORTER DES LUNETTES ANTIÉCLABOUSSURES OU UN ÉCRAN FACIAL, DES GANTS
POUR PRODUITS CHIMIQUES, EN CAOUTCHOUC NITRILE DE 14 mL OU EN CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE DE 14 Ml; UNE COMBINAISON 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 abondante 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 tarder, 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 endroit bien aéré et vérifier s’il respire correctement.
Consulter un professionnel de la santé au besoin.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Numéro d’enregistrement : 2010034A Loi sur les engrais

1273 Imperial Way
Paulsboro, NJ 08066 É.-U.
1-800-257-7797
www.aquatrols.com

DISPATCH formule injectable améliore
l’infiltration et la pénétration de l’eau appliquée et
convient à tous les gazons fins. DISPATCH formule injectable est formulé pour être appliqué par l’entremise de systèmes d’irrigation. Pour
appliquer à l’aide d’équipements de pulvérisation
habituels, utiliser la formule DISPATCH formule
pulvérisable.

MESURES PRÉVENTIVES
• MISE EN GARDE: PEUT CAUSER DE
L’IRRITATION. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC
LES YEUX.

• 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 rinçage dans le réservoir de pulvérisation ou de
stockage. Jeter les contenants vides conformément à la réglementation fédérale, provinciale
ou municipale en vigueur.

Les personnes procédant à l’application et à la manipulation 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 communiquer 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 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.
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 obtenir des renseignements sur le contenu et la teneur en métaux de ce produit, veuillez consulter le site Internet 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, Paulsboro, NJ 08066, É.-U.

