Foaminator® Dry

15,0% Agent antimousse-Démoussant
PRINCIPALES AGENTS ACTIFS:
Diméthylpolysiloxane, glycol polypropylénique, dioxyde de silicium…………………….....15,0 %
Constituants inefficaces sous forme d’adjuvant…………..…………………………………..……85,0 %
TOTAL …………………………………………………………………………………………………...100,0 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
MISE EN GARDE
Provoque une irritation des yeux. Provoque une légère irritation cutanée. Peut irriter les voies respiratoires.
PRECAUTIONS
Éviter de respirer les pous- sières. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Se laver les mains, le visage et
d’autres régions touchées soigneusement après manipulation.
PREMIERS SOINS
YEUX : Garder les paupieres ecartees et rincer doucement et lentement avec de l’eau pendant 15 a 20 minutes. Le cas
eche- ant, retirer les lentilles corneennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’oeil. Obtenir des soins médicaux si
l’irritation persiste.
PEAU : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Rincer la peau immédiatement avec beaucoup
d’eau pendant 15 à 20 minutes. Obtenir des soins médicaux si l’irritation persiste.
INHALATION : Emmener la personne à l’air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement
respirer. Appeler le centre antipoison ou un médecin si vous ne vous sentez pas bien.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
L’utilisation de FOAMINATOR permet de contrôler la formation de mousse dans les mélanges de pulvérisation. Quand il y a
moins de mousse, le mélange, et le remplissage prennent moins de temps et les pertes de matériel dues au débordement de
le cuve sont réduites. FOAMINATOR est us agent antimoussant concentré en poudre qui élimine les problèmes
d’entreposage et de stabilité et qui assure une application de pesticides sans mousse.
MODE D’EMPLOI
Utiliser FOAMINATOR au taux d’UN ou DEUX saupoudrages (0,75 g à 1,5 g) par 400 litres de solution de
pulvérisation. Ce taux peut être plus élevé ou plus bas selon la dureté de l’eau, la température et le mélange en
cuve. Ajuster le taux jusqu’à ce que le degré de contrôle soit obtenu. Quand un produit est reconnu pour produire
de la mousse dans les mélanges, il est conseillé d’ajouter FOAMINATOR en premier dans la cuve partiellement
remplie d’eau et de bien agiter avent d’ajouter les autres produits dans la solution de pulvérsation.
FOAMINATOR peut être introduit par le système d’admission ou par l’ouverture de réservoir. FOAMINATOR
n’aura aucune interaction avec les autres produits chimiques avec lesquels il est appliqué.
Si de la mousse devait se former après le mélange des ingrédients dans la cuve, FOAMINATOR peut être appliqué
directement à la surface de la solution de pulvérsation pour un arrêt rapide de moussage.
ENTREPOSAGE
Emmasgasiner dans un endroit sec et frais. Conserver sans son contenant d’origine, Garder le contenant
hermetiquement ferme. Ne Pas reutiliser le contenant vide.
Fabrique pour : Winfield Solutions, LLC; P.O. 64589, St. Paul, MN 55164 – USA
Importe pour : Winfield United Canada, ULC; 101-302 Wellman Lane, Saskatoon, SK S7T 0J1
Telephone : (888) 975-4769
Poids net : 224g (8 oz)
Le numero de lot est imprime sur l’emballage.
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ELIMINATION
Ne pas contaminer l’eau, les aliments ou les moulees durant l’entreposage ou l’elimination due produit. Les
dechets peuvent etre elimines sur place ou dans une installation approuvee d’elimination de dechets. Rincer le
contenant a trois reprises (ou l’equivalent) et verser l’eau du rincage dans le reservoir du pulverisateur. Offrir le
contenant vide au recyclage ou bien se debarrasser du contenant dans un site d’enfouissment
sanitaire ou d’une autre facon approuvee par les autorities competentes. Le recyclage des contenants
decontamines est la meilleure option pour l’elimintion des contentants.
AVIS DE GARANTIE
Le Vendeur garantit que le produit est conforme aux informations chimiques et est, d’une manière raisonnable, propre aux
usages mentionnés sur l’étiquette lorsqu’il est utilisé selon les directives et dans des conditions normales d’utilization. LE
VENDEUR NE
DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À
UN USAGE PARTICULIER ET AUCUN REPRÉSENTANT DU VENDEUR N’EST AUTORISÉ À DONNER
UNE TELLE GARANTIE OU À MODIFIER LES TERMES. Cette garantie n’est pas applicable en cas d’entreposage, de
manutention ou d’utilisation contraires aux directives de l’étiquette, ou dans de conditions anormales, ou dans conditions
qui ne sont pas raissonablement prévisibles par le vendeur, et ‘acheteur assume les risques associés à ce genre
d’entreposage, de manutention or d’utilisation. Le vendeur ne sera pas responsable des dommages directs ou indirects, le
cas échéant, résultant d’une violation de la guarantie.
FOAMINATOR(MC).est une marque de commerce de Winfield Solutions, LLC.

