
  

  

  

              
  

  
MATIÈRES ACTIVES :  
Mélange d’alcools éthoxylés, d’acide carboxylique neutralisé 
et de polymères alkyliques modifiés……….......... 24,00%                                         

Eau….…………………………………………………………. 76,00%  
  
CE PRODUIT N’EST PAS UN ENGRAIS 

  

MISE EN GARDE 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES 

ENFANTS 

 

AVERTISSEMENT 

Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation de la peau et une grave irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire,  
ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit. Lire l'étiquette avant l’utilisation. Laver l'équipement de protection et 
les vêtements de travail soigneusement après la manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Porter un 
équipement de protection individuelle. Un traitement spécifique est donné dans la section Premiers soins sur cette étiquette ou sur la 
FTSS. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination conformément aux réglementations fédérales, provinciales et 
locales.    

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE (EPI)  

Les applicateurs ou les manipulateurs de ce produit doivent porter : une chemise à manches longues, un pantalon, des chaussures et 
des chaussettes, des gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de sécurité à l'épreuve des éclaboussures. Consulter la 
fiche signalétique pour plus d'informations.  

PREMIERS SOINS 

En cas   
d’ingestion :  Appeler un médecin ou une entreprise de Chemtrec si la personne ne se sent pas bien. Rincer la bouche. Faire 

boire un verre d'eau si la 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. 

d’inhalation :  Transporter la personne à l'air frais. Si la personne a de la difficulté à respirer, donner-lui de l'oxygène. Si elle 
ne respire pas, donner-lui la respiration artificielle.     

 

En cas de contact       Rincer précautionneusement à l'eau plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes si présentes et 
continuer de rincer.    Si l'irritation persiste, consulter un médecin 
dans les yeux :           . 

 

En cas de contact       Laver la zone affectée à grande eau et du savon. L'eau tiède peut être utilisée. En cas d'irritation cutanée 
cutané :                      consulter un médecin. Traiter symptomatiquement, retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les 
                                   réutiliser. 

  
INFORMATION GENERALE 
DUPLEX est un conditionneur qui séquestre les ions d'eau dure et réduit la tension superficielle de l'eau.  

 

MODE D’EMPLOI 

DUPLEX peut être ajouté à l'eau dans un équipement de pulvérisation conventionnel ou injecté dans des systèmes d'irrigation. Les taux 

d'utilisation et l'intervalle d'application varient en fonction de la dureté et de la qualité de l'eau.        

  
Taux de dilution : ajouter 0,75 L de Duplex à 200 L (48 onces par 100 gallons) d’eau.  Ajuster le taux, élever ou diminuer, par incréments 

de 118 ml (4 onces) jusqu'à ce que la qualité d'eau désirée soit atteinte.  

  

    



 

 

 

 

 

 

 

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION 

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.  
  
 

 

 

 

CONDITIONS DE VENTE Note: Lire les informations contenues dans ce document avant d'acheter ou d'utiliser ce produit. Si les 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.    

  

ÉTIQUETTE SPECIMEN 

  
© PRECISION LABORATORIES, LLC, Waukegan, IL  60085 USA  
Pour une assistance technique 24 heures sur 24, lorsque vous utilisez ce produit aux États-Unis, appelez le 1 800 323-8351 

Pour un service d’urgence 24 heures lorsque vous utilisez ce produit aux États-Unis, appelez CHEMTREC au : 1 800 424-9300 
Duplex est une marque déposée de Precision Laboratories, LLC www.precisionlab.com/canadian/duplex/spec 
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