ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
• Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver le produit dans son
contenant d’origine seulement.
• Conserver dans une aire d’entreposage sécurisée et verrouillée. Ne pas
ajouter d’eau au contenu de ce contenant.
• Rincer le contenant trois fois et verser l’eau de rinçage dans le réservoir de
pulvérisation ou d’entreposage.
• Jeter les contenants vides en respectant les lois fédérales, provinciales et locales.

0,01-0,01-0,3 plus 0,2% de fer • ENGRAIS SPÉCIALISÉ
Analyse garantie :
Azote (N) (total)……………….0,01 %
Phosphate (P2O5)…………….0,01 %
Potasse soluble (K2O)………....0,03 %
Fer (Fe) réel……………………0,2 %

Boîte de 6 granules de 8 onces (0,226 kg) chacune
Pour une urgence chimique en cas de déversement, d’incendie, d’exposition ou d’accident, appeler CHEMTREC le
jour ou la nuit. Appels en provenance de l’Amérique du Nord : 800 424-9300. Appels de l’étranger : 703 527-3887
(appels à frais virés acceptés)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les granules Aquatrols Advantage+ et leur applicateur constituent pour les gestionnaires de pelouse une méthode
sécuritaire, efficace et facile d’emploi afin d’améliorer les résultats de l’arrosage manuel.
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MODE D’EMPLOI
L’applicateur Advantage se branche à un tuyau d’un pouce (2,54 cm). Il peut aussi être relié à un tuyau de ¾ de pouce (1,905
cm) à l’aide de l’adaptateur. La granule Advantage+ se dissout en 2 ou 3 heures à des pressions d’eau de 60 à 90 psi (413,7 à
620,55 kPa). Une granule devrait vous permettre de couvrir environ 4 à 6 verts de taille moyenne à raison d’un arrosage de
20 à 30 minutes par vert. Insérer une granule Advantage+ dans le bocal de l’applicateur. Le taux de dissolution de la granule
varie selon la pression, la qualité, le débit et la température de l’eau. Appliquer les granules Aquatrols Advantage+ aussi
souvent que nécessaire. Les granules peuvent être utilisées avec votre programme de gestion de pelouse habituel.

MESURES PRÉVENTIVES
•
AVERTISSEMENT : PEUT CAUSER L’IRRITATION. ÉVITER TOUT CONTACT
AVEC LES YEUX.
•
ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS OU LES ÉMANATIONS DU PRODUIT.
•
NE PAS UTILISER LE PRODUIT DE FAÇON À Y EXPOSER LES TRAVAILLEURS OU
TOUTE AUTRE PERSONNE QUE CE SOIT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT.
•
CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE DU FOURNISSEUR EN TOUT TEMPS POUR
OBTENIR DES DIRECTIVES PRÉCISES.
•
LES PERSONNES CHARGÉES DE L’APPLICATION ET DE LA MANUTENTION 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 CHAUSSURES ET
DES CHAUSSETTES.
•
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
MESURES DE PREMIERS SOINS EN CAS DE CONTACT
• CONTACT OCULAIRE : ÉVITER DE FROTTER LES YEUX. Rincer abondamment
les yeux à l’eau durant 15 minutes, en soulevant les paupières inférieures et
supérieures. Consulter un médecin au besoin.
• CONTACT CUTANÉ : Retirer les vêtements contaminés et, sans tarder, laver
abondamment la région affectée à l’eau durant au moins cinq minutes. Si
l’irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin au besoin.
• INGESTION : Faire boire de l’eau en grande quantité. Consulter un médecin
au besoin. Ne faire vomir que sur l’avis d’un médecin.
• INHALATION : Déplacer la personne vers un endroit bien aéré et s’assurer
que la personne respire bien. Consulter un médecin au besoin.
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’aller à la toilette. Laver l’extérieur des gants avant de les retirer. Se laver
soigneusement et enfiler des vêtements propres.
Pour tout renseignement technique ou pour obtenir la fiche signalétique,
communiquer avec Aquatrols au 1 800 257-5797 ou visiter notre site Web au www.
aquatrols.com

CONDITIONS DE VENTE, RECOURS ET RESPONSABILITÉS LIMITÉS
AQUATROLS CORPORATION OF AMERICA, INC.
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.
Des renseignements sur la teneur en métaux de ce produit figurent sur
Internet à l’adresse suivante : http://www.aapfco.org/metals.htm
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