
  
 

InterLock®    
DEPOSITION AID & DRIFT CONTROL AGENT 

 
PRINCIPLE FUNCTIONING AGENTS: 
Modified vegetable oil and emulsifiers…………………………100% 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
 

PRECAUTIONARY STATEMENTS 
Avoid contact with skin, eyes or clothing.  

Avoid breathing vapors or spray mist.  
 

FIRST AID 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 15 minutes. 
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue 
rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. 
IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: 
Get medical attention. Take off contaminated clothing and 
wash it before reuse. 
IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor for 
treatment advice if you feel unwell. Rinse mouth. 
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable 
for breathing. Call a poison control center or doctor for 
treatment advice if you feel unwell. 

 

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 
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. 

 

 

 

 

 

NET CONTENTS / CONTENU NET : 

Manufactured by / Fabriqué par  : Winfield Solutions, LLC; P.O. Box 64589; St. Paul, MN 55164-0589 ~ USA  
Imported by / Importé par : Winfield United Canada, ULC; 101-302 Wellman Lane; Saskatoon, Saskatchewan S7T 0J1~ CAN 
Telephone: 1-306-249-5112 

1/0814/7 



STORAGE AND DISPOSAL 
Do not contaminate water, food or feed by storage, disposal or cleaning of equipment. 
STORAGE: Store in original container only and keep sealed. Store in closed storage areas. 
PRODUCT DISPOSAL: Wastes resulting from the use of this product may be disposed of through on-site spray application 
or at an approved waste disposal facility. 
CONTAINER DISPOSAL: Do not reuse empty container. Triple rinse (or equivalent) during mixing and loading. Recycling 
rinsed containers is the best option of container disposal. Rinsed containers may also be disposed of in a sanitary landfill. 

GENERAL INFORMATION 
InterLock® is a spray adjuvant designed to improve deposition of the spray application onto the intended target. 
InterLock® improves coverage and reduces drift and evaporation of pesticides being applied by ground or air. 

InterLock® is unique and does not negatively affect spray pattern like other drift control adjuvants even when using air 
assisted type nozzles. InterLock® should be used in conjunction with proper spray equipment selection set-up and use 
including boom height, nozzle type, size and pressure. Along with good judgment and the proper selection and use of 
spray equipment, InterLock® can help professional applicators ensure the maximum performance of pesticides. 

DIRECTIONS FOR USE 
For use with Herbicides (including desiccants), Insecticides and Fungicides: 
Prior to use, read all directions on this label. 

Drift Reduction: 
Rate of InterLock Spray Solution  
280 to 420 ml/ha 56 to 280 L/ha 

560 to 700 ml/ha 280 to 560 L/ha 

700 ml/ha >560 
 
The higher rate of InterLock®, within the range listed in the above table, is recommended for when using higher rates of 
pressure or increased litres per hectare of the spray solution. 

Before mixing pesticides with InterLock®, conduct a jar test to determine compatibility. 

DO NOT ADD THIS PRODUCT AT A RATE THAT EXCEEDS 1% OF THE FINISHED SPRAY VOLUME. 

Deposition Aid: For use as a deposition aid only with insecticides and fungicides. 140 – 280 mL/ha for spray solutions 
of 56 – 280 L/ha. 

Aquatic Use: InterLock® can be used for aquatic applications including surface water. Always follow tank mix product 
labels for specific directions and precautions. InterLock® use rate of 280 – 420 mL/ha. Do not exceed 420 mL/ha. 

Mixing 
Add InterLock® after pesticides or other adjuvants are added but prior to complete filling of the spray tank. 

For Direct Injection: InterLock® can be applied through injection systems where InterLock® is added to one of the 
system’s chemical injection tanks. An in-line mixing chamber is recommended. 

• Step 1 -Add InterLock® to the chemical injection tank. 
• Step 2 – Pump the correct amount of InterLock® into the line. 
• Step 3 – Pump the proper amount of water, pesticide, and other adjuvants into the line for mixing with 

InterLock® and chemicals before going into the spray boom. 

Do not mix InterLock® with other adjuvants in an induction system or container when all the products are undiluted. 
Once mixed in water, the product is compatible in any mixing order. 



NOTICE TO BUYER 
Seller’s guarantee shall be limited to the terms set out on the label and, subject there to; the buyer assumes the risk to 
persons or property arising from the use or handling of this product and accepts the product on that condition. 

InterLock® is a registered trademark of Winfield Solutions, LLC. 

************************************************************************************************* 

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 :  
Dose d’Interlock® Volume de bouillie 
280 to 420 ml/ha 56 to 280 L/ha 

560 to 700 ml/ha 280 to 560 L/ha 

700 ml/ha >560  
Il est recommandé d'utiliser la dose la plus forte d'InterLock, dans l'intervalle indiqué dans le tableau ci-dessus, lorsque 
des pressions plus élevées sont employées ou qu'une plus grande quantité de bouillie de pulvérisation (en litres par 
hectare) est utilisée. 
 
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. 

Aide au dépôt : Comme aide au dépôt, seulement avec les insecticides et les fongicides, utiliser, par hectare, 140 à 280 
mL d’InterLock® pour 56 à 280 L de bouillie. 
 
Usage aquatique : On peut utiliser InterLock® sur les eaux, y compris celles de surface. Toujours suivre les directives et 
les précautions qui figurent sur l’étiquette de chaque produit entrant dans le mélange en cuve. Utiliser InterLock® à la 
dose de 280 à 420 mL/ha. Ne pas dépasser 420 mL/ha. 

 

 



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. 

 


