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Antimoussant est un produit très actif, non ionique, 
avec silicone et conçu pour éliminer la mousse lors 
de divers usages. L’utilisation de l’antimoussant 
Plant Products Solutions peut contrôler la mousse 
dans les mélanges à pulvériser. La diminution de la 
mousse peut raccourcir la durée du remplissage et 
de l’agitation, en plus de réduire la perte de produit 
causée par le débordement de la mousse. Antimous-
sant est une émulsion inversée à base d’huile, desti-
née à prévenir la formation de mousse et à procurer 
un recul de la mousse déjà formée.
AVERTISSEMENT : Garder hors de la portée des enfants
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Antimoussant

Antimoussant
Principaux agents actifs
Polydiméthylsiloxane .........10%
CONSTITUANTS INEFFICACES 
COMME ADJUVANTS POUR 
SOLUTION DE PULVÉRISATION 
  ........................................ 90%
Total ....................................100% Ne pas utiliser sur les cultures destinées à la 

consommation
Mode d’emploi : 
Pour une utilisation préventive :
Ajouter de 30 à 120 mL du produit Antimoussant au 
réservoir partiellement rempli d’eau, puis agiter briè-
vement avant d’ajouter les autres produits. Continuer 
d’ajouter la quantité d’eau désirée, puis agiter. Une 
solution aqueuse d’urée peut exiger une dose parmi 
les plus élevées pour ce produit. Si une mousse réap-
paraît lorsque le niveau du mélange diminue, cesser 
l’agitation et ajouter 30 mL additionnels d’antimoussant.
Pour diminuer la quantité de mousse pendant le 
mélange de la solution à pulvériser :
Ajouter Antimoussant au taux de 8 à 32 mL/100 L 
de solution à pulvériser. La dureté de l’eau, sa tem-
pérature ou les produits mélangés dans le réservoir 
peuvent nécessiter un ajustement à la hausse ou à la 
baisse de la dose. Si une mousse réapparaît lorsque le 
niveau du mélange en réservoir diminue, cesser l’agita-
tion et ajouter 30 mL additionnels d’Antimoussant.
Entreposage du produit et élimination du contenant : 
Entreposer au-dessus de 0°C. 
Conserver le produit dans un endroit frais et sec. L’anti-
moussant PlantProducts Solutions est thermosensible 
et doit être protégé contre le gel.
Jeter le contenant selon les lois et règlements locaux, 
provinciaux et fédéraux. 
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Attention
Mention des dangers :
Provoque une irritation des yeux et 
de la peau. 
Déclaration préventives
Préventions:
Se laver les mains, les avant-bras et le 
visage soigneusement après manipula-
tion. Porter des lunettes de protection, 
une protection faciale et des vêtements 
de protection.
Réponse
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Rincer abondamment à l’eau
EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : Rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Retirer 
les lentilles de contact, si elles sont 
présentes et faciles à retirer. Continuer 
à rincer.
EN CAS D’IRRITATION CUTANÉE : 
Consulter un médecin.
EN CAS D’IRRITATION DES YEUX: 
Consulter un médecin.
Retirer les vêtements contaminés.
EN CAS D’URGENCE OU DE 
DÉVERSEMENT, communiquer avec 
CHEMTREC 1 800 424-9300.


