
 

10 litres
                          Fabriqué par:

  La Coopérative Interprovinciale Ltée.
 C.P. Boîte 1050, Saskatoon, Saskatchewan S7K 3M9 

 Renseignements concernant les produits : 1-204-233-3461

ATTENTION
Prendre grand soin de ne pas endommager plantes utiles et cultures lors de l'application d’un pesticide. Un produit pesticide peut tuer, altérer gravement ou réduire les cultures de nombreuses formes 
désirables de végétation, incluant fleurs, fruits, raisins, tomates, plantes ornementales, légumes, coton, graine de soja, tabac, haricots et d'autres espèces désirables non ciblées. Une quantité même minime
de pulvérisation peut causer de graves réactions sur les plantes. Lisez et suivez la section Contrôle de la dérive de l’étiquette du pesticide. Il est proposé d'utiliser un générateur de fumée ou d’autres moyens
dans le site d’application ou à proximité, pour la détection de mouvements aériens, de la stabilité de l’air ou des inversions de la température. Un adjuvant ou un surfactant peut réduire, mais ne pas éviter, la
probabilité de la dérive de pulvérisation. Contrôle de la dérive: un certain nombre de facteurs, y compris les conditions atmosphériques (p. ex. la direction et la force du vent, la température, l’humidité 
relative) et la méthode d’application (p. ex. au sol, du haut des airs, par pulvérisation pneumatique, chimigation) peuvent affecter la dérive du pesticide. L’applicateur doit évaluer tous les facteurs et apporter 
les ajustements appropriés lors de l'application de ce produit.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Stocker dans le contenant d'origine hermétiquement fermé. Conserver dans l’emballage d'origine, fermé, solidement retenu en position debout. Ne pas entreposer près d'une source de 
chaleur ni d'une flamme nue. Ne pas réutiliser les contenants.  Ne pas laisser le produit geler. Par temps froids, ce produit peut se stratifier ou geler. Si gelé, décongeler et mélanger avant de

 l'utiliser. Entreposer à des températures supérieures à 45F/7C. Ne jamais réutiliser ce contenant à aucune autre fin. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de 
collecte des contenants. Contacter votre distributeur local ou votre municipalité afin de connaître le site de collecte le plus proche. Avant d'aller y porter le contenant au site de collecte: 
1. Rincer trois fois ou rincer sous pression le contenant. Ajouter les rinçures au mélange de pulvérisation dans le réservoir. 2. S'assurer de rendre le contenant vide non réutilisable. Si près 
de chez vous il n'y a pas de point de collecte des contenants, se débarrasser du contenant conformément aux exigences du gouvernement provincial. Pour des renseignements sur 
l'élimination des produits non utilisés dont on n'a plus besoin, s'adresser à l'agence de réglementation fédérale/ provinciale responsable ou au fabricant. Contacter avec le fabricant et 
l'organisme de réglementation provincial si du produit est renversé ou pour le nettoyage de produit renversé.
ATTENTION
Liquide combustible. Provoque une sévère irritation des yeux. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PREMIERS SOINS EN CAS D'INGESTION : Si la victime est consciente et alerte, rincer la bouche avec de l'eau et laisser la personne se reposer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
Maintenez les paupières ouvertes et rincez avec un courant d'eau doux et constant pendant au moins 15 minutes. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver immédiatement et abondamment
avec de l'eau et du savon pendant au moins 5 minutes. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.Retirer les vêtements et chaussures contaminés.Nettoyez les vêtements
et les chaussures contaminés avant de les réutiliser. EN CAS  D’INHALATION : En cas d'irritation ou de détresse des voies respiratoires, déplacer la victime à l'air frais. Consulter un médecin
si l'irritation ou la détresse respiratoire persiste.

TAUX D´APPLICATION RECOMMANDÉ: 80-120 mL/acre
INGRÉDIENT: Agents exclusifs de réduction de la dérive......100%

INFORMATION SUR LE PRODUIT ET CONSEILS D'UTILISATION
Surfact-ON est un modificateur d’utilité conçu pour réduire la dérive et réduire la dérive hors cible de l’ingrédient actif dans la solution de pulvérisation. Lorsqu’il est utilisé avec un pesticide, Surfact-ON
fonctionne minimisant la formation de la dérive fine, plus susceptible d’être dérivée hors cible. Surfact-ON est conçu pour l’utilisation avec les fongicides, les insecticides et les herbicides. Suract-ON doit 
être le dernier ingrédient ajouté au réservoir de pulvérisation avant de le remplir complètement avec de l’eau. Ne pas pré mélanger avec d'autres adjuvants avant de remplir le réservoir avec de l’eau.  

NON DESTINÉ À L’APPLICATION EN MILIEU AQUATIQUE. AVANT D’UTILISER CE PRODUIT, LIRE ENTIÈREMENT L’ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT.

EN CAS D'URGENCE, VEUILLEZ CONTACTER  1-888-CAN-UTEC (226-8832)

 
 
 

À LIRE AVANT UTILISATION CONDITIONS DE VENTE : La Coopérative Interprovinciale Ltée offre ce produit à la vente sous réserve que l'acheteur et tous les utilisateurs aient accepté les conditions de vente et garantie:
1. EXCLUSION DE GARANTIE : le mode d'emploi de ce produit doit être suivi attentivement. Les produits qui vous sont livrés sont fournis"tels quels" par le fabricant ou vendeur. Dans la mesure compatible avec la loi applicable le
fabricant et le vendeur n'offrent aucune garantie ou représentation d'aucune sorte à l'acheteur ou l'utilisateur soit explicite ou implicite, ou par l'usage du commerce, légalement ou autrement, en ce qui concerne le produit vendu,
y compris, mais non limité à la qualité marchande, l’adéquation à un usage particulier, l’utilisation ou ’admissibilité du produit pour une utilisation commerciale. Les conséquences imprévues, y compris mais non limitées à
l’inefficacité, peuvent résulter de facteurs tels que la présence ou l'absence d'autres matériaux utilisés en combinaison avec les marchandises, ou le mode d'utilisation ou d'application, notamment les conditions météorologiques,
qui sont tous indépendants de la volonté du fabricant ou vendeur et assumés par l'acheteur ou l'utilisateur. Ce document écrit contient toutes les représentations et les accords entre l'acheteur, l’utilisateur et le fabricant ou le vendeur
et la personne et aucun agent ou personne du fabricant ou vendeur n’a quelque pouvoir de faire toute représentation ou garantie ou convention concernant, en aucune façon, ces marchandises. 2.LIMITATION DE RESPONSABILITÉ:
Dans la mesure compatible avec la loi applicable, en aucun cas le fabricant ou vendeur ne sera responsable des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, ou des dommages et intérêts dans la nature des sanctions relatives
aux marchandises vendues, y compris l'utilisation, l'application, la manipulation et l'élimination.Le fabricant ou vendeur n'est pas responsable envers l'acheteur ou l'utilisateur par voie d'indemnisation à l'acheteur ou aux clients
de l'acheteur, le cas échéant, ou de tout dommage ou de somme d'argent, réclamation ou demande de quelque nature que ce soit, résultant ou en raison de la mauvaise utilisation, utilisation, ou no n-respect des instructions
ou avertissements sur l’étiquette. Tous ces risques sont à la charge de l'acheteur ou tout autre utilisateur,l’unique recours de l'acheteur ou utilisateur et la responsabilité du fabricant et du vendeur sont pour les dommages ne
dépassant pas le coût du produit ou le remplacement du produit sur décision du fabricant ou vendeur.3. Si vous êtes en désaccord ou n’acceptez pas toute instruction d’utilisation, exclusion de garantie ou limitation de
responsabilité, n'utilisez pas le produit, renvoyez-le dans l'état reçu au vendeur et le prix d'achat vous sera remboursé. RC340-0520

www.ipco.ca

URFACT-ONS
AGENT DE RÉDUCTION DE LA DÉRIVE
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