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Vivax
Hydratation & infiltration
ANALYSE GUARANTIE
MATIÈRES ACTIVES
87,30% polyéthylène-polypropylène glycols -Block Copolymer
3,75% d'acide alkyl sulfonique, neutralisé
4,95% alcool éthoxylate
L'utilisation de tous les ingrédients est approuvée selon le règlement 40
CFR 180. Numéro d'enregistrement, Loi sur les engrais 2016045A.
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
Provoque une irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, ayez
à votre disposition le contenant ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant
utilisation. Laver l'équipement de protection et les vêtements de travail
soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection
individuel. Un traitement spécifique est donné dans la section Premiers
soins sur l'étiquette ou sur la FDS.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

MODE D'EMPLOI
Toujours mélanger et appliquer VIVAX conformément aux instructions sur
l'étiquette. Suivre les directives de mélange et d'application figurants dans
la présente étiquette.
MÉTHODE D'APPLICATION
Pour obtenir des meilleurs résultats, appliquer VIVAX avant le début des
conditions favorisant l'hydrophobie du sol ou le stress du gazon. Arroser
après l'application permettra d'améliorer les résultats en déplaçant le
produit à travers la couche de chaume existante jusqu'à la zone racinaire.
Dans les situations où les partenaires de mélange en réservoir atteignent
un maximum d'efficacité en restant sur le limbe de la feuille, l'irrigation
peut être retardée comme indiqué sur l'étiquette du produit ajouté.
Pendant les périodes de haute température, tous les tensioactifs du sol
doivent être arrosés pour augmenter leur performance et la sécurité.
TAUX D'UTILISATION
Appliquer VIVAX au taux de 5 onces (148 ml) dans un minimum de 1
gallon (3,79 L) d'eau par 1 000 pieds carrés (92,9 m²) de gazon.
Appliquer VIVAX au taux de 220 onces (6,51 L) dans un minimum de 44
gallons (167 L) d'eau par acre (0,40 ha) de gazon.
FRÉQUENCE D'APPLICATION
VIVAX doit être appliqué tous les 30 jours ou lorsque les endroits secs
et/ou hydrofuges deviennent évidents.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Les personnes qui manipulent ou appliquent ce produit doivent porter :
des gants imperméables aux produits chimiques, une chemise à manches
longues, un pantalon long, des bas, des chaussures, des lunettes de
sécurité contre les éclaboussures Consulter la fiche signalétique pour
plus d'informations.
PREMIERS SOINS
En cas
Rincer la bouche. Faire boire un verre d'eau si la
d'ingestion :
personne peut boire. Ne pas faire vomir sauf si indiqué
par le centre antipoison ou un médecin. Ne pas donner
à boire à une personne inconsciente.
En cas
Transporter la personne à l'air frais. Si la personne a de
d'inhalation :
la difficulté à respirer, donner-lui de l'oxygène. Si elle
ne respire pas, donner-lui la respiration artificielle.
En cas de
Rincer précautionneusement à l'eau plusieurs minutes.
contact dans
Retirer les lentille cornéennes si présentes et continuer
les yeux :
de rincer. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
En cas de
Laver la zone affectée à grande eau et du savon. L'eau
contact
froide peut être utilisée. En cas d'irritation cutanée
cutanée :
consulter un médecin. Appeler le centre antipoison, un
médecin si la personne ne se sent pas bien.

Protéger du gel. Si le produit gèle, le réchauffer à la température
ambiante avant de l'utiliser. Entreposer dans son contenant original. Ne
pas réutiliser le contenant vide. Rincer soigneusement le contenant,
l'élimination du contenant et l'eau de rinçage doivent être éliminés selon
les règles, lois et règlements locaux, provinciaux et fédéraux. Ne pas
entreposer près de la chaleur ou de flammes nues.

CONDITIONS DE VENTE

Note: Lire les informations contenues dans ce document avant d'acheter ou d'utiliser ce produit. Si le termes énoncés ne
sont pas acceptables, retourner le produit non ouvert. Il est essentiel que ce produit soit utilisé et mélangé selon des
indications de l'étiquette. Ni le fabricant ni le vendeur ne donnent aucune représentation ou garantie, expresse ou
implicite en ce qui concerne les résultats de l'utilisation de ce produit. L'acheteur et l'utilisateur assument totalement les
risques d'utilisation et /ou de manipulation. Precision Laboratories, LLC garantit que ce produit est raisonnablement apte
à l'usage spécifié sur l'étiquette. Aucun agent ou représentant n'est autorisé à faire d'autres recommandation au sujet de
ce produit. Des facteurs imprévus, échappant au contrôle de Precision's Laboratories empêchent l'élimination des
risques entourant l'utilisation de ses produits chimiques. De tels risques comprennent, mais ne sont pas limités à, des
dommages aux plantes et/ou cultures auxquelles le produit est appliqué, ou l'absence d'un contrôle complet, ou
déviation du produit vers d'autres plantes ou cultures. De tels risques peuvent se produire même si le produit est
convenablement utilisé, tel qu'indiqué sur l'étiquette et même si le mode d'emploi est respecté. Suivre les instructions
attentivement. Le temps, le mélange, la méthode d'application, la météo et d'autres conditions sont des facteurs qui
influencent l'utilisation de ce produit et sont hors de contrôle du vendeur. À l'exception des mesures applicables par la
loi, le recours exclusif de l'utilisateur ou l'acheteur et la limite de responsabilité de l'entreprise ou tout autre vendeur pour
toutes pertes, blessures ou dommages résultant de l' utilisation de ce produit, est le prix d'achat payé par l'utilisateur ou
l'acheteur pour la quantité de produit concernée.

INFORMATION GÉNÉRALE
VIVAX est une combinaison d'agents tensioactifs destinés à augmenter
la teneur en eau volumique et améliorer l'infiltration de l'eau sur les allées,
les verts et les tertres de golf, ainsi que sur les terrains sportifs.
VIVAX EST CONÇU POUR UNE UTILISATION SUR LES TERRAINS
DE GOLF ET TERRAINS SPORTIFS SOUS LA SUPERVISION DU
SURINTENDANTS DU TERRAIN DE GOLF ET/OU LE GESTIONNAIRE
DU PLATEAU SPORTIF.

S P E C I M E N

É T I Q U E T T E

Vivax est une maque déposée de Precision Laboratories, LLC
© PRECISION LABORATORIES, LLC, Waukegan, IL 60085 USA
Pour une assistance technique 24-heures sur l'utilisation du produit au USA et au Canada, téléphoner au : 1-800-323-8351
Pour un service d'urgence 24-heures sur l'utilisation de ce produit au USA et au Canada, téléphoner CHEMTREC au : 1-800-424-9300
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1429 S. Shields Dr., Waukegan, IL 60085
Téléphone: (847) 596-3001 Téléc: (847) 596-3017
Customer Service: (800) 323-6280
Courriel : info@precisonlab.com
Site web : www.precisionlab.com

