
CIVITAS HARMONIZERTM Pigment Dispersion enhances turf  appearance.
Principle Functioning Agents - % by wt
Proprietary pigment dispersion - 100.0
Total 100.0

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
WARNING

DIRECTIONS FOR USE: Use CIVITAS HARMONIZER Pigment Dispersion only with Petro-Canada 
CIVITAS. This is for golf course turf applications only. NOT FOR AQUATIC USE. Shake or agitate 
CIVITAS HARMONIZER Pigment Dispersion immediately prior to use. Use 1 part of CIVITAS 
HARMONIZER Pigment Dispersion  with 16 parts of CIVITAS by volume (For example - 25 mL 
CIVITAS HARMONIZER to 400 mL CIVITAS). Read the CIVITAS  label carefully and follow all 
use directions.
STORAGE AND DISPOSAL: Do not allow this product to enter sewer, lakes or streams. This 
product contains a surfactant that may be harmful to aquatic life. Store away from sources of 
heat.  KEEP FROM FREEZING. This product must be disposed of in accordance with all applicable 
federal, provincial, municipal regulations. 
PROHIBITIONS: Do not contaminate water or food by storage, disposal or cleaning of equipment. 
CONDITIONS OF SALE AND LIMITATIONS OF WARRANTY AND LIABILITY: It is impossible to 
eliminate all risks inherently associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, 
or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, 
presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the con-
trol of Petro-Canada Lubricants Inc., the manufacturer or seller. All such risks shall be assumed 
by the buyer. To the extent consistent with applicable law neither Petro-Canada Lubricants Inc., 
the manufacturer or seller be liable for consequential, special or indirect damages resulting from 
the use or handling of this product. Except as warranted by this label, Petro-Canada Lubricants 
Inc., the manufacturer or seller makes no warranties, guarantees, or representations of any kind, 
either express or implied, or by usage of trade, statutory or otherwise, with regard to the product 
sold, including, but not limited to, merchantability,fitness for a particular purpose, use or eligibility 
of the product for any particular trade usage. To the extent consistent with applicable law, buyer’s 
or user’s exclusive remedy, and Petro-Canada Lubricants Inc., the manufacturer’s or seller’s total 
liability, shall be for damages not exceeding the cost of the product.

NET CONTENTS 1.25L
Manufactured in the United States and packaged in Canada for: 

PETRO-CANADA LUBRICANTS INC., A SUNCOR ENERGY BUSINESS
2310 LAKESHORE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO  L5J 1H2  CANADA

TMTrademark of Suncor Energy Inc. Used under licence.

Dispersion des pigments CIVITAS HARMONIZERMC rehausse l’apparence 
du gazon.
Ingrédients actifs - % en poids
Dispersion des pigments exclusive – 100,0
Total 100,0

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION

MODE D’EMPLOI : Utiliser Dispersion des pigments CIVITAS HARMONIZER uniquement 
avec CIVITAS Petro-Canada. Ce produit est conçu pour l’application sur le gazon des par-
cours de golf seulement. NE PAS UTILISER DANS UN MILIEU AQUATIQUE. Agiter ou brasser 
Dispersion des pigments CIVITAS HARMONIZER immédiatement avant de l’utiliser. Mé-
langer une partie de Dispersion des pigments CIVITAS HARMONIZER dans 16 parties de CI-
VITAS par volume (Par exemple - 25 ml de CIVITAS HARMONIZER pour 400 ml de CIVITAS). 
Lire attentivement l’étiquette de CIVITAS et suivre toutes les instructions du mode d’emploi.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Éviter que ce produit ne soit rejeté dans les égouts, les 
lacs ou les ruisseaux. Ce produit contient un surfactant qui peut être nocif pour la vie aqua-
tique. Tenir loin des sources de chaleur. PROTÉGER DU GEL. Ce produit doit être éliminé 
conformément à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.
INTERDICTIONS : Ne pas contaminer l’eau ou les aliments au moment du stockage, de 
l’élimination ou du nettoyage de l’équipement.
LIMITATIONS DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ  : Il est impossible d’éliminer tous les 
risques associés intrinsèquement à l’utilisation de ce produit. Les dommages aux cultures, le 
manque d’efficacité ou toute autre conséquence involontaire peuvent être attribuables à des 
facteurs indépendants de la volonté de Lubrifiants Petro-Canada Inc., du fabricant ou du vendeur, 
dont les conditions météorologiques, la présence d’autres substances ou le mode d’utilisation ou 
d’application. De tels risques sont assumés par l’acheteur. Dans les limites des lois applicables, ni 
Lubrifiants Petro-Canada Inc., ni le fabricant, ni le vendeur ne sont responsables des dommages 
indirects ou particuliers résultant de l’utilisation ou de la manipulation de ce produit. Sauf comme 
il est expressément indiqué sur cette étiquette, Lubrifiants Petro-Canada Inc., le fabricant ou le 
vendeur ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, ni explicite ou implicite, ni 
d’usage commercial, légal ou autre, en ce qui concerne le produit vendu, y compris, entre autres, 
sa valeur marchande, sa convenance à une fin particulière et son usage ou la possibilité de son 
usage pour une fin commerciale particulière. Dans les limites des lois applicables, le seul recours 
de l’acheteur ou de l’utilisateur et la seule responsabilité de Lubrifiants Petro-Canada Inc., du 
fabricant ou du vendeur seront les dommages ne pas le coût du produit.

CONTENU NET 1,25 L
Fabriqué aux États-Unis et emballé au Canada pour :

LUBRIFIANTS PETRO-CANADA INC., UNE ENTREPRISE DE SUNCOR ÉNERGIE, 2310, 
LAKESHORE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1K2 CANADA

MCMarque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence.
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FOR USE ONLY ON GOLF COURSE TURF WITH 
PETRO-CANADA CIVITAS TM /RÉSERVÉ À 
L’UTILISATION AVEC CIVITAS MC PETRO-CANADA 
SUR LE GAZON DES PARCOURS DE GOLF


