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CASCADE PLUS

MC

Agent de surface de longue durée favorisant les
infiltrations de l’eau dans le sol
CE PRODUIT N’EST PAS UN ENGRAIS
INGRÉDIENTS ACTIFS
10 % Alcools éthoxylés
90 % Polyéthylène et polypropylèneglycol
100 %
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT 2002061A LOI SUR LES ENGRAIS
MISE EN GARDE : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

INSTRUCTION D’USAGE
PRIÈRE DE LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION. Peut irriter la peau et les yeux. Porter des gants de protection contre les agents chimiques et des lunettes
antiéclaboussures. L’ingestion de grandes quantités du produit peut causer une irritation des muqueuses, des étourdissements, des nausées et peut-être des vomissements.
Éviter d’inhaler les vapeurs ou l’embrun de pulvérisation. Ne pas contaminer les voies d’eau.
ÉNONCÉ SUR LES TRAITEMENTS PRATIQUES
En cas de contact avec les yeux :
Rincer les yeux à grande eau. Consulter un médecin s’il y a irritation.
En cas de contact avec la peau :
Enlever les vêtements contaminés. Laver à fond avec de l’eau et du savon. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
En cas d’ingestion :
Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoisons.
En cas d’inhalation :
Sortir la victime au grand air. Si elle ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
CASCADE PLUS est formulé pour réduire les effets des zones sèches localisées causés par des sols hydrophobes. CASCADE PLUS augmente le taux et la profondeur
d’infiltration d’eau dans la zone de la racine pendant des périodes prolongées d’environ quatre mois à partir d’une seule application. CASCADE PLUS convient aux
terrains de golf et aux surfaces de jeu gazonnées.
MODE D’EMPLOI
Compte tenu de la durée prolongée de l’activité résiduelle de CASCADE PLUS, il est préférable d’utiliser les techniques d’application décrites ci-dessous afin d’éviter la
décoloration de la pointe des feuilles causée par certaines conditions du milieu et qui peuvent exister au moment de l’application.
CASCADE PLUS doit être appliqué au début de la saison de croissance à titre de mesure préventive contre les zones sèches localisées ou de traitement curatif plus tard au
cours de la saison de croissance.
TECHNIQUES D’APPLICATION
Il faut procéder à une application fractionnée de 250 ml (8 onces) suivie d’un autre application de 250 ml (8 onces) dans les sept à dix jours suivant l’application initiale.
L’arrosage au préalable de la pelouse en plaque, dans des conditions chaudes ou sèches, en tournant au moins deux fois les têtes d’arrosage ou à l’aide d’environ 25 mm
(0,10 pouces) d’eau, permettra de réduire la concentration de CASCADE PLUS sur la surface des feuilles durant l’application et d’améliorer la performance globale du
produit.
Après l’application, irriguer immédiatement pendant 15 à 20 minutes ou à l’aide d’environ 60 mm (0,25 pouce) d’eau afin de faire descendre CASCADE PLUS dans la
zone des racines et d’améliorer ainsi la performance du produit.
TAUX D’APPLICATION
Deux application de 250 ml (8 onces) chacune dans 4 à 8 litres d’eau par 100 m2 (1 à 2 gallons d’eau par 1 000 pi2) à un intervalle de sept à dix jours feront généralement
disparaître les symptômes des zones sèches localisées pour une période de quatre à six mois.
Dans les situations où une activité de plus de quatre à six mois est requise, il peut être préférable de procéder à d’autres applications de 250 ml (8 onces) à des intervalles
de 45 à 60 jours une fois que l’activité de performance de l’application initiale a commencé à diminuer.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Protéger le produit contre le gel. Si le produit gèle, le réchauffer à la température ambiante avant de l’utiliser. Entreposer le produit dans le contenant d’origine seulement
et ne pas réutiliser le contenant vide. Rincer le contenant à fond, puis disposer des rinçures et du contenant conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux.
CONDITIONS DE VENTE
Prière de lire l’information contenue dans la présente avant d’acheter ou d’utiliser le produit. Si les conditions indiquées ne sont pas acceptables, retourner le produit
immédiatement, sans l’ouvrir. Il est absolument essentiel que ce produit ne soit utilisé et mélangé que selon les directives précisées sur la présente étiquette. Ni le fabricant
ni le vendeur ne font aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, relativement aux résultats de l’utilisation du produit. L’acheteur et
l’utilisateur acceptent tous les risques reliés à l’utilisation et/ou la manipulation. Precision Laboratories, Inc. garantit que le produit est raisonnablement propre à
l’utilisation, tel qu’il est précisé sur la présente étiquette. Aucun agent ou représentant n’est autorisé à faire d’autres déclarations concernant le produit. Les circonstances
imprévues indépendantes de la volonté de Precision empêchent cette dernière d’éliminer les risques reliés à l’utilisation de ses produits chimiques. Ces risques incluent,
mais non de façon limitative, les dommages aux plantes et/ou aux cultures sur lesquelles le produit est appliqué, ou le manque de contrôle complet et les dommages causés
par la dérive vers d’autres plantes ou cultures. De tels risques peuvent survenir même si le produit est raisonnablement propre à l’utilisation, tel qu’il est précisé dans la
présente, et même si le mode d’emploi sur l’étiquette est respecté. Prière de suivre les directives soigneusement. Le choix du moment, le mélange, la méthode
d’application, les conditions atmosphériques et d’autres conditions influencent les facteurs dans l’utilisation du produit et sont indépendants de la volonté du vendeur.
Sauf dans les cas où la loi applicable l’interdit, le seul recours de l’utilisateur ou de l’acheteur et la seule limite de responsabilité de l’entreprise ou de tout vendeur
relativement aux pertes, blessures ou dommages personnels résultant de l’utilisation du présent produit seront le prix payé par l’utilisateur ou l’acheteur pour la qualité du
produit en question.

ÉTIQUETTE

POUR

ÉCHANTILLON

CASCADE est une marque de commerce de Precision Laboratories, Inc.
Importé par PRECISION LABORATORIES, INC., 1429 S. Shields Dr. Waukegan, IL 60085 É.-U.
Une assistance technique 24 heures sur 24 est offerte aux utilisateurs du produit aux États-Unis et au Canada. Composer le 1 800 323-8351.
Un service d’urgence 24 heures sur 24 est offert aux utilisateurs du produit aux États-Unis et au Canada. Communiquer avec CHEMTREC au 1 800 424-9300.

CONTENU NET : 9,46 L (2,5 gallons US)
POIDS NET : 9,75 kg (21,48 lb)

