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Marqueur en mousse
Principaux agents actifs
Agents tensioactifs et 
composés inertes.........................100%

50 Hazelton Street 
Leamington, ON
Canada  N8H 3W1 

1 800 387-2449 | PlantProducts.com

Importé pour :

Marqueur en mousse

Taux recommandé 
Ajouter 5-8 mL/100 L de solution de 
pulvérisation à base d’eau. Le Mar-
queur en mousse Turf Pride peut-être 
utilisé avec tous les types d’équipe-
ments de pulvérisation.
Mode d’emploi
Agiter avant chaque utilisation.
Remplir le réservoir de moitié d’eau 
et ajouter le marqueur en mousse 
Turf Pride au taux de 5 mL / L d’eau. 
Remplir le reste du réservoir en plaçant 
le boyau d’eau au fond du réservoir. 
Remplir lentement pour éviter une 
mousse prématurée. Si la mousse est 
trop liquide ou fluide, ajouter plus
de concentré par petites doses jusqu’à 
une consistance de «crème à raser». Si 
la mousse est trop épaisse, ajouter de 
l’eau. Avec une eau extrêmement dure, 
une quantité plus grande de concentré 
sera nécessaire. Pour de meilleurs 
résultats, la température de l’eau doit 
être entre 13°-27°C. Si la température 
est sous 13°C, une quantité plus 
grande de concentré sera nécessaire. 
Le réservoir doit être propre et exempt 
d’autres produits chimiques avant 
d’ajouter le concentré.

946 ml

AVERTISSEMENT:Garder hors de la portée des enfants. 
EN CAS D’URGENCE OU DE DÉVERSEMENT,  
communiquer avec Chemtrec 1 800 442-9628.

Mention des dangers 
Provoque une irritation de la peau 
Déclaration préventive
Se laver soigneusement les mains, 
les avant-bras et le visage après manipula-
tion. Porter des gants, des vêtements et des 
lunettes de protection.
Réponse 
Ne jamais donner à boire à une personne 
inconsciente. Si vous ne vous sentez pas 
bien, consultez un médecin (montrez-lui 
l’étiquette si possible)  
En cas d’ingestion: Rincer la bouche. 
Ne PAS faire vomir. Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Laver la peau avec de l’eau et du 
savon et rincer abondamment.
EN CAS D’INHALATION: Amener la personne 
à l’air frais et garder confortable pour respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Consultez un médecin si 
douleur, rougeur ou larmoiement persiste
Entreposage : Entreposer dans un endroit 
bien ventilé. Conserver au frais.
Élimination : Jeter le contenant conformément 
aux lois et aux réglementations régionales, 
nationales et locales en vigueur.

Attention Voir la fiche de données de sécurité

Le marqueur en mousse Turf Pride est idéal pour 
les applications sur herbes longues et les allées. Le 
marqueur en mousse se dissipe rapidement sans 
décolorer en permanence les gazons sensibles.


