Dialed-InMC

AUXILIAIRE DE DÉPÔT ET AGENT ANTIDÉRIVE
pour les buses produisant de grosses gouttelettes
PRINCIPALES MATIÈRES ACTIVES :
Mélange exclusif .....................................................................................................100 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONSEILS DE PRUDENCE
Peut provoquer une légère irritation des voies respiratoires. Éviter de respirer les vapeurs ou le
brouillard de pulvérisation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Lire et
respecter tous les conseils de prudence présents sur les étiquettes des produits d’association.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
position où elle peut confortablement respirer. En cas de malaise, appeler un centre antipoison
ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Dialed-In réduit la quantité de gouttelettes de pulvérisation qui risquent fortement de dériver de
la cible lors d’une application terrestre à l’aide de buses qui produisent des spectres de
gouttelettes de tailles extrêmement grossières et ultra-grossières. Dialed-In devrait être utilisé
conjointement avec un choix approprié d’équipement de pulvérisation, de configuration et
d’emploi, incluant la hauteur de la rampe ainsi que le type, la grosseur et la pression des buses.
Lorsqu’il est jumelé à un bon jugement ainsi qu’à un choix et un emploi d’équipement adéquats,
Dialed-In contribue à réduire la dérive.

Manufactured for/ Fabrique pour :
Winfield United Canada
101-302 Wellman Lane, Saskatchewan SK S7T 0J1 ~ CAN
Téléphone : 1 888 975-4769
CONTENU NET 10 L
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MODE D’EMPLOI
Dialed-In peut être utilisé lors des applications terrestres par le biais de buses produisant un
spectre de gouttelettes qualifiées d’extrêmement grossières et d’ultra-grossières.
Taux d’application : Dialed-In peut être employé à un taux de 0,5 % v/v.
Instructions de mélange : Ajouter Dialed-In après les poudres mouillables, les pâtes
granulées, les pâtes fluides et les suspensions, mais avant les concentrés émulsifiables et les
autres adjuvants. Après avoir ajouté Dialed-In, agiter pendant cinq minutes avant de
commencer la pulvérisation. Suivre les renseignements spécifiques de remplissage et de
mélange (pour le mélange en cuve) fournis sur les étiquettes des produits d’association.
Respecter l’étiquette la plus limitative.
Avant de mélanger, effectuer un test de compatibilité en bocal.
NE PAS utiliser Dialed-In avec un système d’injection direct.
STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Élimination des contenants recyclables : Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit
d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir
auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale
pour savoir où se trouve le point de collecte le plus près. Avant d'aller y porter le contenant :
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à
pulvériser dans le réservoir.
2. Une fois rincé, rendre le contenant vide inutilisable.
S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la
réglementation provinciale
GARANTIE
Le Vendeur garantit que le produit est conforme à sa description chimique et qu’il est
raisonnablement adapté aux fins énoncées sur l'étiquette lorsqu'il est utilisé conformément aux
instructions, dans des conditions normales d'utilisation. LE VENDEUR NE DONNE AUCUNE
AUTRE GARANTIE, EXPRIMÉE OU IMPLICITE, QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À
LA CONFORMITÉ POUR UNE FIN PARTICULIÈRE, ET AUCUN REPRÉSENTANT DU
VENDEUR N’EST AUTORISÉ À DONNER UNE TELLE GARANTIE OU À MODIFIER CES
MODALITÉS. Cette garantie ne couvre pas le stockage, la manipulation ou l’utilisation de ce
produit allant à l’encontre des directives sur l’étiquette, ou dans des conditions anormales, ou
dans des conditions n’étant pas raisonnablement prévisibles par le Vendeur, et l’Acheteur
assume les risques découlant de ce type de stockage, de manipulation ou d’utilisation. Le
Vendeur ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs, le cas échéant,
résultant d'une violation de la garantie.
Dialed-InMC est une marque de commerce de Winfield Solutions, LLC.

