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InterLock®
AIDE AU DÉPÔT ET AGENT ANTIDÉRIVE
PRINCIPAUX AGENTS ACTIFS:
Huile végétale modifiée et émulsifiants……………………………………………………………………………………………100 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
CONSEILS DE PRUDENCE
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard
de pulvérisation.
PREMIERS SOINS
PREMIERS SOINS
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant 15 minutes. Enlever les
lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si
l’irritation des
yeux persiste : Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation cutanée: Consulter
un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils de
traitement en cas de malaise. Rincer la bouche.
EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils
de traitement en cas de malaise.
CONTENU NET :
Fabriqué par : Winfield Solutions, LLC; P.O. Box 64589; St. Paul, MN 55164-0589 ~ USA
Importé par : Winfield United Canada, ULC; 101-302 Wellman Lane; Saskatoon, Saskatchewan S7T
0J1~ CAN
Téléphone : 1-306-249-5112
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ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Ne pas contaminer l’eau ni les aliments pour humains ou animaux lors de l’entreposage, de l’élimination
ou du nettoyage de l’équipement.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans le contenant d’origine, hermétiquement fermé, en lieu clos.
ÉLIMINATION DU PRODUIT : Les déchets provenant de l’utilisation de ce produit peuvent étre eliminés
par pulvérisation sur les lieux ou dans une décharge approuvée.
ÉLIMINATION DU CONTENANT : Ne pas réutiliser le contenant vide. Le rincer trois fois (ou l’équivalent)
lors du mélange et du chargement. La meilleure façon d’éliminer le contenant, c’est de le recycler après
rinçage. Après l’avoir rincé, on peut aussi l’éliminer dans une décharge.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
InterLock® est un adjuvant pour bouillie qui est conçu pour améliorer le dépôt de la bouillie pulvérisée sur
la cible visée. Il améliore la couverture, et il réduit la dérive et l’évaporation des pesticides appliques par
voie terrestre ou aérienne.
InterLock® est unique et n’a pas d’effet négatif sur la forme de jet comme les autres adjuvants antidérive,
même quand on utilise des buses à jet porté. Il est conseillé de l’utiliser avec un bon pulvérisateur, de
choisir les bonnes buses, de bien régler la hauteur de la fléche, la taille des gouttelettes et la pression du
jet, de se servir de son jugement et d’utiliser le pulvérisateur comme il faut. InterLock® peut aider les
professionnels en la matiére à tirer le maximum des pesticides.
MODE D’EMPLOI
Avec les herbicides (y compris les desiccants), les insecticides et les fongicides :
Avant utilisation, lire toutes les directives qui figurent sur la présente étiquette.
Réduction de la dérive et Aide au dépôt:
Dose d’Interlock®
80-120 ml/acre
(in pot par 80-120 acres)

Volume de bouillie
5-20 gallons d-eau par acre
(23-91 litres d-eau par acre)

Avant de mélanger des pesticides avec l’InterLock®, faire un essai de floculation pour en déterminer la
compatibilité.
NE PAS AJOUTER CE PRODUIT À UNE DOSE DÉPASSANT 1% DU VOLUME DÉFINITIF DE BOUILLIE.
Mélange
Ajouter InterLock® après avoir ajouté les pesticides ou les autres adjuvants mais avant de finir de remplir
la cuve du pulvérisateur.
Injection directe : On peut appliquer InterLock® au moyen d’un dispositif d’injection si on l’ajouté à l’une
de ses cuves. Une chambre de mélange en ligne est alors conseillée.
•
•

Étape 1 – Verser InterLock® dans la cuve d’injection.
Étape 2 – Pomper le bonne quantité d’InterLock® dans le tuyau.

•

Étape 3 – Pomper la bonne quantité d’eau, de pesticide et d’autres adjuvants dans le tuyau afin
qu’InterLock® et les autres produits se mélangent avant de se diriger vers la flèche du
pulvérisateur.

Ne pas mélanger InterLock® avec les autres adjuvants dans un dispositif d’induction ou un contenant alors
qu’ils sont tous à l’état non dilué. Une fois mélange à l’eau, le produit est compatible peu importe l’ordre
de mélange.
AVIS À L’ACHETEUR
La garantie du vendeur se limite aux dispositions énoncées sur l’étiquette et y est assujettie. L’acheteur
assume les risques aux personnes et aux biens découlant de l’utilisation ou de la manutention de ce
produit et accepte le produit à cette condition.
InterLock® est une marque déposée de Winfield Solutions, LLC.

